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«Par bien, j’entends ici tout 
genre de joie et tout ce qui peut 
y conduire, particulièrement ce 

qui satisfait un désir quel qu’il 
soit ; par mal, tout genre de  

tristesse, et particulièrement ce 
qui prive un désir de son objet.»

Baruch spinoza, Éthique

Puisque l'europe est morose, l'Odéon- 
Théâtre de l'europe se doit d'être joyeux. 
Là réside la puissance de l'art et des  
artistes, dans leur capacité à danser au- 
dessus du volcan, dans leur obstination 
à dépasser les contingences du temps. 
L'effort que l'on doit nous demander est 
celui de la vitalité ; il ne nous appartient 
pas d'être austères.
sur les tréteaux de théâtre où se don-
naient les farces que regardait l'enfant 
Poquelin tout autant que sur les collines 
d'ingmar Bergman, les crânes rient et la 
mort s'amuse. Toujours le théâtre s'est 
moqué des médecins en robes noires qui 
n'ont que le mot «saignée» à la bouche.  
ce qu'on pourrait prendre pour de  
l'insouciance ou de la naïveté est une 
forme de courage.
nous aurons échoué dans notre mission 
lorsque les théâtres seront vides et que 
nos spectateurs d'aujourd'hui – ceux qui 
ont ri dans la salle du Prix Martin, ceux qui 
ont applaudi Le Retour de harold Pinter – 
s'enfermeront chez eux pour ruminer la 
crise entre camomille et bas de laine.
Le théâtre, pas plus que les artistes, n'a 
à montrer l'exemple. si l'on veut tuer  
l'artiste, qu'on lui demande d'être raison-
nable, qu'on lui demande de faire marcher 
ses désirs au pas. 
Le théâtre, pas plus que les autres arts, 
n'est accessoire. dans des sociétés 
contemporaines où le regard posé sur l'au-
jourd'hui est toujours trop immédiat, ce 
sont des laboratoires où s'expérimentent  

le nouveau et la libre créativité. c'est à leur 
contact que la pensée, l'inventivité des en-
treprises aussi, peuvent se régénérer. 
il ne nous suffit pas d'être un théâtre 
d'état, il nous faut aussi être l'état libre 
du théâtre. La démocratie ira mal lorsque 
nous aurons abandonné les trottoirs aux 
diseurs de mauvaise aventure. nous  
rêvons d'une ville aux soirées joyeuses, 
aux terrasses riantes, où les spectateurs 
se répandent en sortant des théâtres, des 
salles de concert et des cinémas – «ce 
soir-là..., vous rentrez aux cafés écla-
tants, vous demandez des bocks ou de 
la limonade...».
c'est dans cet esprit que nous avons  
désiré construire cette nouvelle saison, 
la deuxième qu'il nous appartient de pré-
senter à l'Odéon-Théâtre de l'europe, 
dont nous fêtons en 2013 les trente an-
nées d'existence. Loin de nous l'idée 
de commémorer cette brillante histoire  
– combien de giorgio strehler et de Klaus 
michael grüber, de Krystian Lupa et de 
Peter Zadek, de deborah Warner et  
d'ingmar Bergman, de romeo castellucci  
et de Peter stein se sont succédé sur 
ces plateaux pour faire entendre une 
pensée européenne dans des langues et 
des auteurs si divers et pourtant com-
muns ? – en arrosant les chrysanthèmes ;  
notre désir – car là réside, ultimement, 
le cœur de notre raison – est de lancer 
plus haut et plus loin encore s'il est pos-
sible notre mission singulière, celle d'être 
à la fois le plus ancien théâtre-monument 

de Paris, né en 1782 dans l'effervescence  
annoncée de la naissance d'un esprit 
nouveau, et le plus jeune théâtre euro-
péen de la capitale. 
de nouveaux visages, riches d'avoir été 
spectateurs de nos salles avant d'y être 
aujourd'hui invités, à peine plus âgés que 
nos trente dernières années, porteront 
une énergie neuve  : Benjamin Porée et 
Jean Bellorini mettant respectivement en 
scène Tchekhov et Brecht. Katie mitchell, 
elle aussi accueillie pour la première fois 
à l'Odéon, et Angélica Liddell, qui incen-
diera à sa manière les ors de la salle  
historique du 6e arrondissement. Joël 
Pommerat, par son statut d'artiste  
associé, nous offre l'opportunité d'un  
retour sur l'histoire en présentant à nou-
veau deux de ses anciens spectacles  
(Au monde et Les Marchands). il créera, 
dans le cadre d'un atelier de transmission 
associant de tout jeunes acteurs, Une  
année sans été, premier et très beau texte 
écrit par catherine Anne alors âgée de 
vingt-sept ans. de martin Kušej, rapi-
dement passé entre nos murs la saison 
dernière, nous accueillerons Les Larmes 
amères de Petra von Kant de Fassbinder. 
Patrice chéreau – en 1972, déjà, il pré-
sentait à l'Odéon un Richard II dont il te-
nait le rôle-titre – reviendra à Berthier, 
une décennie après Phèdre, pour mettre 
en scène Comme il vous plaira. Je suis  
heureux de l'accueillir à nouveau.
Parce que je suis «addict» à marivaux – j'y 
reviens pour la quatrième fois –, je mettrai 

en scène Les Fausses Confidences de ce 
premier explorateur dramatique, qui, bien 
avant Labiche, est parvenu à montrer que 
l'amour est peut-être – surtout ? – un jeu 
vénal qui mène les cœurs bien au delà de 
leurs premiers désirs.
J'aurai l'immense plaisir d'y diriger 
isabelle huppert, familière de ce pla-
teau, mais avec laquelle je n'ai encore 
jamais travaillé. Louis garrel et Bulle 
Ogier, yves Jacques et Jean-damien  
Barbin, manon combes et Bernard verley 
seront également de l'aventure. 
nous tenons à maintenir largement  
ouvert l'espace destiné à la littérature 
et à la philosophie. Les Bibliothèques de 
l'Odéon se poursuivront en étroite col-
laboration avec France inter et France 
culture, le monde des Livres, gallimard, 
Flammarion et Le seuil, et s'ouvriront à de 
nouveaux partenaires hors les murs. ce 
programme a par ailleurs, ainsi qu'il l'avait 
fait la saison dernière avec rené Burri, ou-
vert ses pages au travail de la jeune pho-
tographe polonaise Anna Orłowska, qui 
signe la totalité des images présentes 
dans cette édition.
On le voit – je l'espère du moins – les 
terrasses des cafés seront combles la  
saison prochaine. et il suffirait de planter 
quelques «tilleuls verts sur la promenade» 
ou au long des allées du Luxembourg pour 
que rimbaud ait tout à fait raison de ne 
pas être sérieux.

Luc Bondy

OD  ON
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«quelque chose 
même dans l'ombre,
caché peut-être aux 
yeux des autres.
quelque chose de 
vrai et de profond,
simplement.»
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Au mOnde
de Joël Pommerat 
recréation

scénographie 
éric soyer, marguerite Bordat
lumière 
éric soyer
collaboration artistique 
marguerite Bordat
costumes 
marguerite Bordat, isabelle deffin
son 
François Leymarie

avec 
saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, 
Lionel codino, Angelo dello spedale, 
roland monod, ruth Olaizola, 
marie Piemontese, david sighicelli

production compagnie Louis Brouillard

voici une nouvelle chance de découvrir 
l'une des pièces qui ont le plus contri-
bué à faire connaître la personnalité artis-
tique de Pommerat, déployant avec une 
intensité calme son sens des présences, 
des non-dits, des mystères : Au monde. 
Pour certains de ceux qui l’auront vu il y 
a dix ans, ce sont des souvenirs de tout 
un monde, en effet – d’un univers théâtral 
dont s’imposait soudain la saisissante 
cohérence. comme si une neige incon-
nue avait d’un coup recouvert la scène 
sans qu’on l’eût jamais vue tomber. y dé-
posant avec gravité une blancheur, une 
froideur inouïes. et une façon de jouer, 
de raconter, qui s’accordait avec elles. 
Plus que jamais le théâtre de Pommerat, 
pourtant à l’œuvre depuis des années, se 
découvrait et devenait pleinement visible 
dans ce huis-clos en forme de labyrinthe 
intime. il y avait, et l'on reverra donc, pa-
reille à une colonne éblouissante, une 
haute fente qui figurait souvent la croi-
sée d’un très vaste appartement. L'on 
reverra aussi la nappe absolument im-
maculée sur une table où deux vieux 
hommes – c’est ainsi que cela commen-
çait – étaient assis en silence. La clarté 
des deux plans – fenêtre verticale, table 
horizontale – trace comme les coordon-
nées d’une action presque abstraite, ten-
due dans la pénombre, et qui tout en nous 
découvrant différentes pièces d’un même 
logis stylisé jamais ne nous conduisait 
au-dehors. cette action, on peut au-
jourd’hui la lire : le texte en a été publié. 
Le livre ne retient qu’une part de sa fasci-
nation. Les ingrédients sensibles de tout 
spectacle y sont évidemment pour beau-
coup – il faudrait aussi parler du son, de la 
lenteur concentrée des figures, des brefs 
échanges suivis de masses verbales au 
jaillissement si brusque qu’on ne sait plus 
si elles révèlent ou dissimulent l’être à 
qui la voix paraît échapper en précipitant  
ainsi son débit. [...]

[...] Le cadre extérieur de l’intrigue est 
aussi dépouillé que son décor. comme 
lui, il semble conçu pour capturer des 
ombres. mais de même qu’on ne peut, 
sans doute, se trouver simultanément 
dans plusieurs pièces de cet apparte-
ment aux recoins un peu fantastiques, de 
même on ne saurait fixer de point de vue 
unique d’où embrasser l’ensemble des 
positions et des histoires de tous ses  
habitants. comme si, où que l’on cherche 
à se placer, il subsistait toujours un point 
aveugle. Telle est bien la complexité de 
cet espace familial et des personnages 
qui le hantent. un vieillard très puissant, 
un père qui n’en finit plus de rejoindre 
l’absence, voudrait passer la main  à 
Ori, le fils cadet, qui vient de renoncer 
à sa vie passée et reste là, comme en 
suspens, au seuil d’autre chose qu’il ne 
sait pas nommer. Autour d’eux, comme 
autant d’autres centres possibles du  
récit, trois sœurs (l’hommage à Tchekhov 
est explicite) dont l’une est adoptée. un 
frère. L’époux de la sœur aînée. et puis 
l’étrange étrangère que ce dernier a en-
gagée, à l’idiome aussi incompréhensible 
que la nature exacte de sa fonction… Les 
échanges sont ponctués d’angoisses et 
d’attentes obscures. Les incertitudes 
de la mémoire, du désir, de l’identité, 
troublent la limite entre jour et nuit, tan-
dis que çà et là éclatent des faits à demi 
énigmatiques. Pareils à des fragments 
de rêve lucide passés d’un autre monde 
jusque dans le nôtre, des instants de ver-
tige surgissent dont le sens semble tout 
près de se dire, sur le bout de la langue  
– mais de qui ?... 

LA secOnde FiLLe. vous savez, je vais vous 
dire moi, comment je vois l'avenir, l'avenir de 
l'humanité. Le travail va disparaître un jour. il y 
a moins de travail aujourd'hui pour les hommes 
et il y en aura de moins en moins demain... 
Le travail, les travaux forcés comme je dis, le  
labeur forcené, l'esclavage par le travail, bien-
tôt les hommes en seront libérés, vous verrez. 
Bientôt le travail deviendra une idée comme 
la peste, une maladie d'un autre temps, d'une 
autre époque, d'un vieux moyen Âge enfoui 
sous la poussière. Les hommes ne travaille-
ront plus parce qu'ils n'auront plus besoin de 
travailler et parce qu'il n'y aura plus de travail. 
Tous nos satanés objets n'auront plus besoin 
de mains humaines pour être fabriqués, non. 
ils se fabriqueront d'eux-mêmes ou presque. 
Là où il faut cinq heures aujourd'hui, il ne fau-
dra plus que cinq minutes demain, et après-
demain nos objets n'auront finalement plus 
besoin de personne. Le travail n'existera plus. 
Les hommes seront dispensés de corvée, et ils 
pourront enfin profiter d'eux-mêmes, de leur 
corps, de leur âme, de tout ce qu'il y a dans 
leur tête de plus beau, leurs plus belles pen-
sées, leurs plus beaux rêves et leurs désirs, 
même les moins raisonnables. L'homme aura 
enfin du temps à lui. nous aurons tout notre 
temps et nous serons libres, car ce qui coû-
tera vraiment cher ce sera l'homme. Oui, vous 
verrez comme ça coûtera cher une heure d'un 
homme, très cher. c'est l'homme qui aura de 
la valeur... et nous, nous pourrons enfin être 
heureux oui, enfin heureux, vraiment heureux, 
vous verrez...
Joël Pommerat : Au monde (Actes sud-Papiers, 2004, pp. 21-22)

Au monde

coproduction Théâtre national de  
strasbourg, cdn de normandie – comédie 
de caen, Théâtre Paris-villette, espace  
Jules verne − Brétigny-sur-Orge, La Ferme 
de Bel ébat − guyancourt, Thécif-région Île-
de-France / avec le soutien du ministère de 
la culture et de la communication − drAc 
Île-de-France, du conseil général de  
l’essonne, de la ville de Brétigny-sur-Orge, 
de la ville de Paris et de l’AdAmi
compagnie conventionnée − drAc, conseil 
général de l’essonne, ville de Brétigny-sur- 
Orge et en résidence à Brétigny-sur-Orge

coproduction recréation compagnie Louis 
Brouillard, Odéon-Théâtre de l'europe, 
Théâtre national − Bruxelles

La compagnie Louis Brouillard reçoit le 
soutien du ministère de la culture − drAc 
Île-de-France et de la région Île-de-France

créé le 21 janvier 2004 au Théâtre 
national de strasbourg

durée 2h10

avec le soutien du cercle de l'Odéon

Le théâtre a besoin de temps

Le dernier temps de i'écriture, c'est la ren-
contre avec un public. c'est là qu'une der-
nière opération invisible mais pourtant 
concrète s'opère sur les mots, les gestes, 
les corps, les silences de la représentation. 
Pour moi, ce temps-là ne s'achève pas au 
soir de la première, au contraire ce dernier 
temps de l'écriture est peut-être le plus long 
de tous. J'ai donc la volonté depuis quelques 
années de faire vivre mes spectacles sur 
des durées les plus longues possible. d'in-
sister, vraiment, de persister de manière pas 
tout à fait raisonnable, même. Le théâtre est 
i'art de la répétition, peut-être aussi celui de 
l'effort, celui du corps, de la permanence 
et de la persistance du corps. Je rêve d'un 
théâtre artisanal, c'est-à-dire de pouvoir 
dans ma pratique du théâtre créer ce type 
de relation au travail : quotidien, modeste, 
exigeant, patient, raisonnable et fou... Trou-
ver le temps pour l'incorporation des idées, 
un vrai temps de maturation pour les esprits 
et pour les corps, ce temps où le corps ac-
cède à l'intelligence. Je rêve donc de pou-
voir garder en vie tous mes spectacles, et  
ainsi de créer un répertoire de pièces qui 
augmente chaque année. mon idéal se-
rait de pouvoir jouer nos créations sur des  
durées de vingt, trente ans, voire plus. qu'on 
voie vieillir les comédiens avec les spec-
tacles. c’est une expérience utopique dont 
l’idée me passionne et me fait rêver. c’est 
une des raisons qui m’ont poussé au dé-
part à créer une compagnie, c’est-à-dire 
une communauté de gens engagés sur le 
long terme. il m'est arrivé de recréer cer-
tains spectacles, d’en refaire la mise en 
scène, et aussi de réécrire totalement sur 
un même sujet à six ans d’intervalle. mais 
pour Au monde et Les Marchands, c’est la 
même mise en scène que nous présente-
rons à l’Odéon, et pour la vingtaine de rôles 
que comptent ces deux pièces il n’y aura 
que trois nouveaux comédiens.
                                 Joël Pommerat, 18 avril 2013

capturer des ombres
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2«est-ce que tu 
reconnais aussi
que tout ce que tu 
nous as dit ce soir
est complètement 
fou que ça ne tient 
pas debout
que c'est insensé
est-ce que tu le 
reconnais ?

Oui.»
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Les mArchAnds
de Joël Pommerat
recréation

scénographie et lumière 
éric soyer
costumes 
isabelle deffin
son 
François Leymarie, grégoire Leymarie
conseiller musical 
Alain Besson

avec 
saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, 
Lionel codino, Angelo dello spedale, 
murielle martinelli, ruth Olaizola, 
marie Piemontese, david sighicelli

production compagnie Louis Brouillard, 
Théâtre national de strasbourg
coproduction l’espace malraux 

− scène nationale de chambéry, le 
centre dramatique national de 
normandie − comédie de caen, le 
centre dramatique national d’Orléans-
Loiret-centre, le Théâtre Paris-villette, 
le Théâtre Brétigny − scène convention-
née du val d’Orge et l’Arcadi − Action 
régionale pour la création artistique et 
la diffusion en Île-de-France

coproduction recréation compagnie 
Louis Brouillard, Odéon-Théâtre de 
l'europe, Théâtre national − Bruxelles

Joël Pommerat est artiste associé au 
Théâtre national – Bruxelles 

créé le 20 janvier 2006 
au Théâtre national de strasbourg

durée 2 heures

avec le soutien du cercle de l'Odéon

à lire Les Marchands, qui date de 2006, on 
pourrait ne pas se douter qu’il s’agit d’une 
tentative théâtrale tout à fait singulière. 
elle l’est assez, cependant, pour que son 
auteur ait jugé bon d’en avertir ceux qui 
aborderaient l'œuvre par sa trace impri-
mée. et les émotions qu’elle suscite chez 
ses spectateurs résonnent durablement 
dans la mémoire. La pièce est présentée 
dans un espace frontal classique, boîte 
à trois pans suffisamment neutre pour 
accueillir les différents lieux distingués 
par le récit – appartements, paliers, usine. 
L’histoire, d’un abord trompeur, entre-
lace plusieurs fils convoquant une bonne  
dizaine de personnages et peut se lire à 
différents niveaux. elle se laisse cepen-
dant suivre sans difficulté, et les points 
où ces fils se nouent en énigmes sont 
clairement identifiables. il est question 
d'aliénation au quotidien, du temps trop 
vide ou trop plein selon que l’on a ou non 
un emploi. Aucun nom propre n’est pro-
noncé, sauf celui de l’entité dont tout  
dépend : norscilor, l’entreprise phare de 
la région. d’un côté, une femme au chô-
mage qui n’a «pas tout à fait le sens des 
réalités»  ; de l’autre, son amie, qui tra-
vaille beaucoup malgré ses douleurs au 
dos. La bizarrerie croissante et parfois 
contagieuse de l’une, la souffrance puis 
l'angoisse de l’autre, qui va se trouver 
confrontée à la perspective de perdre son 
poste, ne sont que deux des lignes sui-
vant lesquelles sont relatés sur plusieurs 
plans (intime, social) la banalité appa-
rente de quelques existences anonymes, 
la part d'irrationnel qui semble parfois 
les imprégner, puis l'irruption d'un fait  
divers tragique et ses répercussions 
dans les consciences. 
Tout le spectacle repose sur une éton-
nante dissociation entre scène et  
récit, entre déroulement visuel et bande  
sonore. dissociation qui produit des  
effets très subtils, car le metteur en 

scène, loin de tirer parti des ressources 
trop faciles du contraste ou de la contra-
diction, préfère jouer des discordances, 
des interférences presque imperceptibles 
– certaines imaginaires, peut-être, sans 
autre cause que notre seul regard capti-
vé par un tel dispositif – que permet la si-
multanéité entre «deux manières» ou «deux 
dimensions» d’un même récit (les termes 
sont de l’auteur) lorsqu’elles sont convo-
quées ensemble, mais séparément. L’es-
sentiel du texte, pour ne pas dire sa tota-
lité, est porté par une voix unique, celui 
d’une femme (celle qui est employée chez  
norscilor) qui s’identifie dès ses pre-
mières phrases : «c’est moi que vous voyez 
là, / voilà là c’est moi qui me lève» – et de 
fait, l’on voit l’une des deux silhouettes  
présentes en scène se lever au même ins-
tant. Telle est la seule garantie qui nous 
est offerte de la véracité de la narratrice, 
voire de son identité. il nous faut la croire 
sur parole, en vertu d’une certaine coïnci-
dence entre ce qu’elle nous fait entendre 
et ce qui nous est donné à voir. mais le 
statut des images, leur origine, n’est  
jamais précisé. quant au point présent 
d’où cette femme qui parle s’adresse à 
nous, elle nous l’affirme d’emblée, «ça 
n’a aucune importance, croyez-moi». Les  
visions et la parole s'entre-accompagnent 
ainsi comme les pièces d'un puzzle, sans 
nécessairement s'ajuster. Les unes n’ont 
pas d’existence hors de l’autre – à tel point, 
d’ailleurs, que l'on pourrait s'imaginer les 
personnages comme autant d'émanations 
spectrales, sans autre assise qu’une voix 
qui se souvient. dans ce théâtre narratif et 
muet dont le témoin omniprésent ne cesse 
de se dérober, tout est affaire de croyance, 
de créance, de crédit. et la frontière entre 
présent et mémoire, entre récit consciem-
ment reconstruit et surgissement hallucina-
toire d'affects inconscients, se fait étrange-
ment incertaine, ouvrant sur des versants 
intimes inaccessibles par d'autres voies. 

à quoi pourrait bien servir notre temps 
nous dit-il si nous ne l'occupions pas 
principalement par le travail ?
car notre temps sans le travail ne serait 
rien, ne servirait à rien même.
nous nous en apercevons bien lorsque 
nous cessons de travailler.
nous sommes tristes.
nous nous ennuyons.
et nous tombons malades.
Oui.
Le travail est un droit mais c'est aussi
un besoin,
pour tous les hommes.
c'est même
notre commerce
à tous.
car c'est par cela que nous vivons.
nous sommes pareils à des commerçants,
des marchands.
nous vendons notre travail.
nous vendons notre temps.
ce que nous avons de plus précieux.
notre temps de vie. 
notre vie.
nous sommes des marchands de notre vie. 

Joël Pommerat

Joël Pommerat est né en 1963 à roanne.  
il fonde en 1990 la compagnie Louis 
Brouillard et crée dès lors ses propres 
textes, notamment au Théâtre de la main 
d’Or. viennent ensuite Pôles et Treize 
étroites têtes (cdn des Fédérés, 1995 et 
1997), Mon ami, Grâce à mes yeux ou Cet 
enfant (Théâtre Paris-villette, 2001-2002 
et 2006), Qu’est-ce qu’on a fait ? (cdn 
de caen, 2003), Au monde (Tns, 2004), 
Le Petit Chaperon rouge (Brétigny-sur-
Orge, 2004), D’une seule main (Thion-
ville, 2005), Les Marchands (Tns, 2006 ; 
grand prix de littérature dramatique, 2007). 
en 2006 puis 2008, la compagnie est invitée 
au Festival d’Avignon à présenter plusieurs 
de ses spectacles. entre les deux volets de  
Je tremble (1 et 2), Pommerat présente son 
Pinocchio en 2008, puis  Cercles/Fictions aux 
Bouffes du nord (2010) et Ma chambre 
froide aux Ateliers Berthier, qui ob-
tient comme Cercles/Fictions le molière 
des compagnies et vaut à Pommerat le  
molière 2011 de l’auteur francophone 
vivant ainsi que le Prix europe pour le 
théâtre et le grand Prix du syndicat de 
la critique. Après Cendrillon au Théâtre 
national de Bruxelles (2010), La Grande 
et fabuleuse histoire du commerce  
(comédie de Béthune, 2011), et Thanks to 
my eyes (Aix, 2011), opéra d’Oscar Bianchi 
sur un livret tiré par Pommerat lui-même 
de Grâce à mes yeux, Pommerat crée 
La Réunification des deux Corées aux  
Ateliers Berthier en janvier 2013. La  
compagnie Louis Brouillard a bénéficié 
d’une résidence au Théâtre Brétigny, d’un 
long compagnonnage avec le Théâtre  
Paris-villette (1997-2006) puis d’une  
résidence au Théâtre des Bouffes du 
nord (2006-2010). Joël Pommerat a éga-
lement été associé à la scène nationale 
de chambéry et de la savoie jusqu’en 
2008 et à l’Odéon-Théâtre de l’europe 
jusqu'en juin 2013. ses œuvres sont  
publiées chez Actes sud-Papiers.

Les marchands
d'un abord trompeur

Joël Pommerat : Les Marchands (Actes sud-Papiers, 2006, pp. 31-32)
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3  die gelbe Tapete

«i think sometimes 
that if i were only 
well enough to write 
a little it would 
relieve the press of 
ideas and rest me. 
But i find i get pretty 
tired when i try.» 

«Je me dis parfois 
que si seulement 
j'étais en état 
d'écrire un peu 
cela soulagerait le 
bousculement de 
mes idées et me 
reposerait. 
mais je constate 
que je me fatigue 
beaucoup quand 
j'essaie.»
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20 – 26 septembre 
Ateliers Berthier 17e

die geLBe TAPeTe
Le Papier peint jaune
d'après charlotte Perkins gilman
mise en scène 
Katie mitchell
en allemand, surtitré

version anglaise de 
Lyndsey Turner
traduction en allemand 
gerhild steinbuch
scénographie 
giles cadle
costumes 
helen Lovett Johnson
cinéaste 
grant gee
vidéo 
Jonathon Lyle
musique
Paul clark
création son 
gareth Fry, melanie Wilson
lumière 
Jack Knowles
bruitages 
ruth sullivan 
dramaturgie 
maja Zade

avec 
iris Becher, Judith engel, 
cathlen gawlich, ursina Lardi, 
Tilman strauß, Luise Wolfram 
et Andreas hartmann, 
stefan Kessissoglou (caméras)

production schaubühne am Lehniner 
Platz – Berlin

créé le 15 février 2013 à la schaubühne 
am Lehniner Platz – Berlin

durée 1h20

Prise au piège

Le Papier peint jaune est un texte  
encore trop peu connu en France, mal-
gré de belles traductions récentes. son 
auteur, charlotte Perkins gilman (1860-
1935), fut l’une des principales militantes 
de la cause féministe au tournant du XXe 
siècle. en 1890, quelques années après 
avoir souffert un épisode aigu de dépres-
sion postnatale (un syndrome qui n’était 
pas reconnu à l’époque, ou commodé-
ment confondu avec l’hystérie), elle écri-
vit en deux jours une nouvelle destinée 
à régler quelques comptes avec le pou-
voir masculin et médical : sous prétexte 
de lui prescrire une «cure de repos», un 
savant docteur spécialiste des affec-
tions nerveuses avait failli la faire bas-
culer tout à fait dans la démence en lui  
interdisant toute «stimulation men-
tale» qui risquerait d’ébranler sa «faible 
cervelle» de femme… de cette sinistre  
expérience de privation sensorielle et  
intellectuelle, gilman tira un récit  
devenu classique : le journal intime tenu 
par une jeune mère que son époux, qui 
est aussi son médecin, enferme pour 
son bien dans une pièce sombre et  
défraîchie, entièrement tapissée d’un 
vieux papier peint jaune à motifs. Peu à 
peu, surmontant son dégoût initial, l’hé-
roïne anonyme s’attache à examiner ce 
papier, à y distinguer des formes, puis 
des présences en mouvement… La force 
du texte de gilman tient à son étrangeté. 
Loin de n’être qu’une parabole démons-
trative sur la condition des femmes pas-
sivement assignées à résidence au foyer 
familial, il se nourrit de thèmes obsédants 
à la edgar Allan Poe et verse peu à peu 
dans le fantastique (h. P. Lovecraft, dit-
on, appréciait particulièrement Le Papier 
peint jaune). conte gothique, récit hanté 
d’une descente aux enfers de l’obses-
sion et de la folie, la nouvelle n’en offre 
pas moins le portrait très précis d’une 

aliénation. Avant de l’adapter à la scène, 
Katie mitchell, qui souhaitait savoir s’il 
s’agissait plutôt d’un témoignage docu-
mentaire ou d’une reconstruction poétique,  
a d’ailleurs demandé son avis à un ami 
psychiatre, qui lui a certifié après lecture 
l’entière exactitude, digne d’un manuel 
de psychologie clinique, de la descrip-
tion de la dépression post partum. dès 
lors, plutôt que d’expliciter la démons-
tration féministe portée par le texte,  
mitchell a choisi de s’attarder sur cette souf-
france parfois mal connue et reconnue au-
jourd’hui encore, ce moment de la vie où 
une femme, fragilisée par la maternité, peut 
se sentir comme prise au piège, fêlée 
par un sentiment d’inaptitude aux rôles  
familiaux et sociaux qui lui sont propo-
sés. Pour cela, la metteuse en scène a 
d’abord fait transposer l’action dans 
le Berlin du XXie siècle. elle a ensuite  
mobilisé les ressources dramatiques 
et plastiques qui ont fait sa réputation. 
car ce n’est pas seulement le récit de  
gilman qui est donné à voir sur le plateau.  
Katie mitchell le double de part en part 
par une autre action, celle des camé-
ras qui le captent, de la bruiteuse qui 
fabrique sous nos yeux les ambiances  
sonores, du monteur vidéo qui élabore 
en direct le film de la représentation  
projeté sur grand écran. enfin, à la pul-
lulation techno-schizoïde des espaces 
et des événements (théâtraux / cinéma-
tographiques, produits / postproduits, 
montrés / projetés), Katie mitchell a ajou-
té le dédoublement de son héroïne, nom-
mée Anna : ses pensées sont énoncées 
à voix haute par ursina Lardi ; son corps, 
ses gestes, ses émotions sont confiés à 
Judith engel, qui joue magnifiquement 
avec la scène et la caméra pour compo-
ser à fleur de peau, en deux langues à 
la fois – celles du théâtre et du cinéma –  
le saisissant tableau d’une douleur. 

Katie mitchell

Katie mitchell est née en 1964 à reading 
(grande-Bretagne). Après des études d'an-
glais au magdalen college d'Oxford, elle 
fait ses débuts au King's head Theatre de 
Londres et commence une carrière d'as-
sistante en 1988, puis fonde sa propre 
compagnie, «classics On A shoestring», 
signant dès 1994 ses propres spec-
tacles tout en devenant metteur en scène  
résident de la royal shakespeare  
company. c'est dans ce cadre qu'elle 
met en scène Les Phéniciennes  
d'euripide, qui lui vaut en 1996 le Prix du  
meilleur metteur en scène décerné par 
l'evening standard. également metteur 
en scène résident du royal court Theatre, 
à Londres, entre 2000 et 2005, elle est  
devenue en 2003 metteur en scène as-
socié au royal national Theatre, où ses 
premières présentations remontent 
à 1994. elle y a notamment monté The 
Waves (Les Vagues), d'après le roman de  
virginia Woolf, Attempts On Her 
Life (Atteintes à sa vie), par martin 
crimp (l'un de ses auteurs de prédi-
lection, avec qui elle a fréquemment  
collaboré), ou encore ... some trace 
of her d'après L'Idiot de dostoïevski.  
Katie mitchell a également créé des 
œuvres dramatiques et des opéras à  
dublin, copenhague, milan, new york, 
stockholm, cologne, au Festival de  
salzbourg, au Festival d'Avignon, à la 
schaubühne de Berlin, où elle a monté 
en 2010 une Mademoiselle Julie librement 
adaptée de l'œuvre de strindberg. en 
2012, au Festival d'Aix-en-Provence, elle 
a créé Written on skin de martin crimp 
et george Benjamin, qui sera repris à  
l'Opéra comique dans le cadre du Festival  
d'Automne à Paris en novembre 2013. 

die gelbe Tapete
Like a broken neck

i think sometimes that if i were only well enough to write a little it would relieve the 
press of ideas and rest me. 
But i find i get pretty tired when i try. 
it is so discouraging not to have any advice and companionship about my work. When 
i get really well, John says we will ask cousin henry and Julia down for a long visit; 
but he says he would as soon put fireworks in my pillow-case as to let me have those 
stimulating people about now. 
i wish i could get well faster. 
But i must not think about that. This paper looks to me as if it KneW what a vicious 
influence it had! 
There is a recurrent spot where the pattern lolls like a broken neck and two bulbous 
eyes stare at you upside down. 
i get positively angry with the impertinence of it and the everlastingness. up and down 
and sideways they crawl, and those absurd, unblinking eyes are everywhere. There 
is one place where two breadths didn't match, and the eyes go all up and down the 
line, one a little higher than the other. 

charlotte Perkins gilman : The Yellow Wallpaper (1892)

comme une nuque brisée

Je me dis parfois que si seulement j'étais en état d'écrire un peu cela soulagerait le 
bousculement de mes idées et me reposerait. 
mais je constate que je me fatigue beaucoup quand j'essaie.
c'est si décourageant de ne pas avoir de conseils, pas la moindre compagnie pour 
mon travail. quand j'irai vraiment mieux, John dit qu'il invitera le cousin henry et  
Julia pour une longue visite  ; mais il dit qu'il aimerait mieux farcir mon oreiller de 
feux d'artifice que de me laisser fréquenter en ce moment des gens aussi stimulants.  
si seulement je pouvais me rétablir plus vite.
mais je ne dois pas y penser. ce papier m'a tout l'air de savoir l'influence pernicieuse 
qu'il a !
il y a une zone récurrente où le motif pend comme une nuque brisée et où deux yeux 
bulbeux vous fixent à l'envers. 
Je suis positivement irritée par cette impertinence qui n'en finit pas. en haut, en bas, 
sur le côté, ils grouillent, et ces yeux absurdes, qui jamais ne clignent, sont partout. 
il y a un endroit où les motifs de deux lés ne coïncident pas, et les yeux montent et 
descendent le long de la ligne, l'un d'eux un peu au-dessus de l'autre. 

charlotte Perkins gilman : Le Papier peint jaune (1892)
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dialogue

Tania : Pardon, je ne voulais pas  –
Anna : non, ça va. ça va.
Tania : vous n'avez pas touché à votre 
[plat] – 
Anna : non, je – je me sens juste un 
peu déphasée, voilà tout. mais ça a l'air  
délicieux, c'est juste –
Tania : Pas de souci.
[un temps]
vous vous sentez mieux ?
Anna : On est quel jour ?
Tania : vendredi.
[un temps]
Je me demandais si vous voudriez faire 
un tour en bas. il a un peu mal au ventre. 
il a pleurniché toute la matinée et il n'a 
pas vraiment dormi cette nuit. Je crois 
qu'il veut sa maman. 

Anna : Franchement je ne me sens pas en-
core très en forme alors il vaudrait mieux 
que je ne – 
Tania : Juste pour le tenir un peu. même 
le faire un peu sauter dans vos bras. des 
fois l'odeur peut être rassurante. ça pour-
rait l'aider à...
Anna : christoph veut que je m'écono-
mise pour demain. Je ne peux pas me  
fatiguer à – 
Tania : Bien sûr. Bien sûr. Week-end chargé. 
une coccinelle s'est posée ce matin dans 
son petit lit, vous auriez dû voir sa tête, il 
ne savait pas s'il devait...

[elle s'arrête parce qu'Anna ne sourit pas 
ou ne réagit pas du tout] Je peux empor-
ter ça ? [interrompue par les pleurs de 
max] et c'est parti. comme ça toute la 
nuit. vous êtes sûre que vous ne voulez 
pas – [remarque qu'Anna reste absolu-
ment sans réaction] Bon, je ferais mieux 
de – [Anna sort]

voix au micro

elle est déçue que je n'aie rien mangé. 

Je vais faire en sorte qu'elle sache que 
ça n'a rien à voir avec sa cuisine. elle n'a 
pas été engagée pour ça.

On est quel jour ?
déjà ! 

elle veut savoir si j'ai envie de faire un 
tour en bas. il a un peu mal au ventre. à 
l'entendre, il n'a pas dormi. elle dit qu'il 
veut sa maman.

Je ne suis pas prête. Je ne – je ne suis pas 
prête. s'il vous plaît. 

elle dit que mon odeur pourrait l'apaiser. 
Je pue la merde. J'oublie tout le temps de 
me laver les cheveux.

christoph veut que je m'économise pour 
demain. ça devrait le faire. sortir la 
grosse artillerie.

elle dit qu'une coccinelle a volé dans son 
petit lit ce matin.  

Allez-en-vous-en, Tania, c'est tout, allez-
vous-en. s'il vous plaît.

[comme Anna ne veut pas écouter  
Tania, elle entame le monologue intérieur 
suivant, pour se distraire de ce que dit  
Tania. il se poursuit jusqu'à ce que Tania 
soit sortie, et ne s'arrête que lorsqu'elle 
est contrainte d'ôter les piles du baby-
phone] Le papier peint commence à m'af-
fecter. il y a un motif récurrent là-dedans 
qui ressemble à une nuque brisée avec 
deux yeux bulbeux. il y a un endroit où 
les deux lés ne coïncident pas, avec les 

dialog

Tania: Tut mir leid, ich wollte nicht –
Anna: nein, schon in Ordnung. schon in 
Ordnung.
Tania: sie haben ja gar nichts [gegessen]
Anna: nein, ich – Bin bloß etwas an-
geschlagen, das ist alles. Aber es sieht  
lecker aus, ich bin bloß – 
Tania: machen sie sich deswegen keine 
sorgen.
[Pause]
geht es ihnen besser?
Anna: Welcher Tag ist heute?
Tania: Freitag.
[Pause]
ich habe mich gefragt, ob sie Lust hätten, 
mal bei uns vorbeizuschauen. unten. er 
hat ziemliche Bauchschmerzen. er war 
den ganzen morgen quengelig und hat 
kaum geschlafen letzte nacht. ich glaube, 
er will seine mami. 
Anna: ehrlich gesagt geht’s mir nicht so, 
da sollte ich besser nicht – 
Tania: ihn kurz im Arm halten. vielleicht 
sogar ein bisschen hin und her wiegen. 
der bloße geruch wirkt manchmal schon 
beruhigend. Könnte ihm beim einschla-
fen helfen…

Anna: christoph möchte, dass ich mich 
für morgen schone. ich darf mich nicht 
überanstrengen mit –
Tania: Türlich. Türlich. Wichtiges Woche-
nende. heut morgen flog ein marienkäfer 
in sein Bettchen, sie hätten sein gesicht 
sehen sollen, er wusste nicht ob er – 

[sie bricht ab, weil Anna weder lächelt 
noch sonstwie reagiert] ich nehm das 
mal, ja? [unterbrochen von max, der 
weint] Jetzt geht das schon wieder los. 
genau wie letzte nacht. sind sie sicher, 
dass sie nicht – [bemerkt, dass Anna in 
keinster Weise reagiert]. in Ordnung, ich 
sollte besser mal – [Anna geht]

voice-over

yeux tout le long de la ligne, l'un un peu 
plus haut que l'autre. Je ne suis pas du 
genre à voir des expressions dans des 
choses inanimées. Pas depuis mon en-
fance en tout cas. une poignée sur un ti-
roir qui peut ressembler à une bouche, ce 
genre. mais il y a quelque chose de per-
vers avec ce papier. il – [comme elle ne 
peut plus couvrir le son du bébé avec son 
récit intérieur, elle court au baby-phone 
pour l'éteindre.]

sie ist enttäuscht, dass ich nichts geges-
sen habe. 
ich werde ihr auf jeden Fall sagen, dass 
es nichts mit ihren Kochkünsten zu tun 
hat. sie hatte ja keine Ahnung, worauf sie 
sich da einlässt.

Welcher Tag ist heute?
schon!

sie möchte wissen, ob ich Lust hätte, mal 
unten vorbeizuschauen. er hat ziemliche 
Bauchschmerzen. hört sich nach einer 
schlaflosen nacht an. sie sagt, er will 
seine mami. 

ich bin noch nicht so weit. ich – ich bin 
noch nicht so weit. Bitte.

sie sagt der geruch könnte ihn beruhigen. 
ich rieche beschissen. vergesse ständig 
mir die haare zu waschen. 

christoph möchte, dass ich mich für 
morgen schone. das sollte reichen. die 
schweren geschütze auffahren. 

heute morgen flog ein marienkäfer in sein 
Bettchen, sagt sie. 

geh Tania, geh einfach. Bitte.

[Anna will Tania nicht zuhören, also  
beginnt sie mit folgendem innerem  
monolog um sich von dem abzulenken, 
was Tania sagt. der monolog dauert an, 
auch nachdem Tania gegangen ist, und 
endet erst, als sie gezwungen ist, die Bat-
terien aus dem Babyphon zu entfernen.]
Langsam zieht mich die Tapete in ihren 
Bann. das ist dieses muster, das sich 
ständig wiederholt und aussieht wie 
ein gebrochener hals mit zwei glubs-
chaugen. es gibt eine stelle, an der 

zwei Bahnen nicht nahtlos aneinan-
der anschließen und an dieser Kante 
wandern diese Augen dann unabläs-
sig rauf und runter, eins ein stück höher 
als das andre. es liegt mir nicht, dingen 
menschliche Züge zu geben. Jedenfalls 
nicht mehr seit ich ein Kind war. dass der 
griff an einer schublade auch wie ein klei-
ner mund aussehen kann, zum Beispiel. 
Aber diese Tapete, die hat etwas Bösar-
tiges an sich. sie –. [Kann das geräusch 
des Baby nicht länger durch ihren inneren 
monolog ausblenden, deshalb stürzt sie 
zum Babyphon, um es abzustellen]
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«Aber alles ist 
vorbestimmt. so 
oder so. da bin ich 
ganz sicher. ich hab 
es ertragen müßen. 
Weißt du, Karin, der 
mensch ist schlimm. 
Letztlich erträgt er 
alles. Alles.»

«mais tout est écrit 
d'avance. d'une 
manière ou d'une 
autre. J'en suis sûre. 
il m'a fallu le 
supporter. Tu sais, 
Karine, les êtres 
sont terribles. 
Finalement, ils 
supportent tout. 
Tout.»
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die BiTTeren Tränen der 
PeTrA vOn KAnT
Les Larmes amères de Petra von Kant
de rainer Werner Fassbinder
mise en scène 
martin Kušej
en allemand, 
traduction audio en simultané

scénographie 
Annette murschetz
costumes 
heidi hackl
musique 
Jan Faszbender
lumière
Tobias Löffler
dramaturgie 
Andreas Karlaganis

avec 
Bibiana Beglau, sophie von Kessel, 
elisa Plüss, elisabeth schwarz, 
michaela steiger, Andrea Wenzl

production residenztheater

créé le 3 mars 2012 au residenztheater

durée 1h55

certaines scènes de ce spectacle peuvent 
heurter la sensibilité des plus jeunes, il est 
donc déconseillé aux moins de 16 ans

martin Kušej

martin Kušej est né en 1961 à Wolfsberg. en 
1986, il devient assistant à la mise en scène 
au Landestheater de salzbourg et au Théâtre 
national de slovénie, à Ljubljana. Après 
avoir fondé avec le scénographe martin  
Zehetgruber et la dramaturge sylvia Brandl 
la compagnie «my friend martin», il tra-
vaille dès 1992 à l’étranger, et sa vision de  
Kabale und Liebe, de schiller, lui vaut en  
Allemagne le prix du Jeune metteur en 
scène en 1993. un an plus tard, il est in-
vité aux Wiener Festwochen. il travaille 
régulièrement au staatschauspiel de 
stuttgart (qu’il dirige en 1993-94) et au 
Burgtheater depuis 1999, entre autres, 
montant grabbe, grillparzer,  goethe,  
horváth ou sarah Kane. ses débuts à 
l’opéra remontent à 1996 (King Arthur, de 
Purcell, à stuttgart). depuis, il a travail-
lé à vérone, Zurich, Berlin, Amsterdam,  
munich, vienne et à salzbourg. il monte ain-
si Fidelio de Beethoven, Salomé et Elektra 
de strauss, collabore avec harnoncourt 
à un cycle mozartien à salzbourg (Don  
Giovanni, 2002, et La Clemenza di Tito, 
2003 ; ensemble, ils abordent à Zurich La 
Flûte enchantée en 2007, puis Genoveva, 
de schumann et The Rake’s Progress, de  
stravinsky, en 2008), s’attaque à  
Carmen, de Bizet, à Otello ou à Macbeth, 
de verdi. La reprise de sa mise en scène 
de Lady Macbeth von Mzensk, de chosta-
kovitch, à l’Opéra Bastille en 2009 est très 
remarquée. nommé trois fois pour le prix 
nestroy, il finit par l’obtenir en 2009 pour 
Der Weibsteufel, de schönherr (présen-
té à l'Odéon en février 2013). depuis 2011,  
martin Kušej est directeur artistique du  
residenztheater. à ce jour, il y a signé 
trois mises en scène, dont Hedda Gabler  
d'ibsen et Die Anarchistin de david mamet, 
tout en continuant son travail à l'opéra (der-
nièrement : La Forza del destino, de verdi, au  
Bayerische staatsoper).

die bitteren Tränen der Petra von Kant

sidOnie Très chère !

PeTrA sidonie ! ma bonne !

sidOnie Petra !

Elles s'embrassent.

PeTrA mon dieu, depuis quand...

sidOnie Trois ans, ma toute bonne. Trois 
ans. et comme le temps passe. et avec ça 
tu as si bonne mine. Affreusement bonne 
mine. comment fais-tu ?...

PeTrA Tu ne me le cèdes en rien, ni en 
beauté ni en jeunesse, ma bonne, en rien.

sidOnie et Frank ? (Petra fait un signe 
de dénégation.) J'ai entendu parler de 
vous dans les journaux. en Australie, tu 
te rends compte ! et tout de suite j'ai dit 
à Lester, la pauvre, la voilà bien avan-
cée. comme nous t'avions mise en garde 
contre cet homme...

PeTrA Les expériences, sidonie, il faut 
les faire soi-même. crois-moi, je suis heu-
reuse d'avoir vécu ça comme ça, comme 
c'était. ce que tu as appris, personne ne 
peut te le reprendre. Au contraire, ça te 
mûrit.

sidOnie Je ne sais pas, Petra, est-ce que 
l'expérience a beaucoup de valeur, quand 
l'issue est prévisible dès le départ ?

rainer Werner Fassbinder : Les Larmes amères de  
Petra von Kant, 1 (texte français sylvie muller, L'Arche, 
1977, pp. 39-40)

sidOnie Liebste!

PeTrA sidonie! gute!

sidOnie Petra!

Sie umarmen sich.

PeTrA mein gott, wie lange...

sidOnie drei Jahre, Beste. drei Jahre. 
und wie die Zeit vergeht. dabei siehst du 
so gut aus. erschreckend gut. Wie du das 
machst.

PeTrA du stehst mir in nichts nach, an 
Jugend, schönheit, gute, in nichts.

sidOnie und Frank? Petra winkt ab. 
ich hab von euch gelesen. in Australien, 
stell dir vor! und ich hab gleich gesagt zu 
Lester, die Arme, das hat sie nun davon. 
Wie haben wir dich alle vor dem mann 
gewarnt.

PeTrA erfahrung, sidonie, die muß man 
selber sammeln. glaub mir, ich bin froh, 
es so erlebt zu haben, wie es war. Was du 
gerlernt hast, nimmt dir keiner mehr. im 
gegenteil, es macht dich reif.

sidOnie ich weiß nicht, Petra, wenn das 
ende schon am Anfang abzusehen ist, ist 
denn die erfahrung dann viel wert?

rainer Werner Fassbinder : Die bitteren Tränen der 
Petra von Kant, 1 (verlag der Autoren, Frankfurt am 
main, 1986, p. 11)

«crois-moi, confie Petra von Kant à son 
amie sidonie von grasenabb, je suis heu-
reuse d’avoir vécu ça comme ça, comme 
c'était. ce que tu as appris, personne 
ne peut te le reprendre. Au contraire, ça 
te mûrit.» voilà de bien sages paroles, 
qu’aurait pu prononcer une héroïne 
de tragédie grecque, mais telles qu’en 
échangent aussi tant d’amies de par le 
monde à l’heure des confidences autour 
d’un thé ou d’un gin tonic. Lorsque Petra, 
si élégante, si distinguée, raconte com-
ment son mariage avec Franck a fini par 
un lamentable naufrage, sans doute pré-
cipité par son succès comme créatrice 
de mode, elle paraît tout à fait apaisée,  
sincèrement heureuse d’avoir tiré la leçon 
de ses épreuves, tout entière concentrée 
sur ses prochains objectifs profession-
nels. sa mère lui emprunte de l’argent ; 
sa fille est pensionnaire dans un établis-
sement renommé ; la fidèle marlène veille 
silencieusement sur les travaux et les be-
soins de sa maîtresse. Tout semble en 
ordre. rien, absolument rien ne laisse 
présager que la vie entière de Petra est 
sur le point de basculer. et pourtant, dans 
un quart d’heure à peine, une bombe va 
exploser dans cette existence apparem-
ment si pleine – une bombe qui s’ignore, 
et qui a nom Karine. 
cinq actes comme cinq fragments  
significatifs prélevés dans la vie d’une 
femme (le plus long, le premier, occupe 
une dizaine de pages ; le plus court, qui 
est aussi le dernier, deux à peine), cinq  
moments comme autant de flashes 
dramatiques suffisent à rainer Werner 
Fassbinder pour nous faire traverser les 
convulsions d’une passion folle, suici-
daire et peut-être libératrice, depuis le 
premier regard posé par Petra sur la 
belle inconnue que lui présente son amie  
sidonie jusqu’à la rupture défini-
tive, au téléphone. L’histoire est directe,  
brutale, taillée à la serpe par un auteur 
de vingt-cinq ans. enfant prodige et en-
fant terrible des scènes allemandes,  
Fassbinder écrit Les Larmes amères de 

Petra von Kant au milieu exact de sa 
courte carrière théâtrale. quatre ans plus 
tôt, il a rejoint le Théâtre Action ; quatre 
ans plus tard, en juin 1975, il démissionne 
de la direction du Theater am Turm de  
stuttgart pour se consacrer exclusive-
ment à sa carrière de réalisateur (qui 
le verra créer, avec maria Braun, Lili  
marleen ou veronika voss, certains des 
plus beaux personnages de femme du 
cinéma). entretemps, pour faire bonne 
mesure, ce bourreau de travail entière-
ment immergé dans sa troupe a déjà com-
mencé à porter ses propres scénarios à 
l’écran, tirant lui-même en 1972, l’année 
même de l’écriture de sa pièce, un film 
tourné en onze jours où il offre à la jeune 
hanna schygulla, qui joue Karine, l’un 
de ses premiers rôles marquants. incar-
ner de telles passions, dans ce monde où 
les hommes brillent par leur absence, est 
réservé à des comédiennes physiques, 
puissantes, prêtes à s’engager totale-
ment. une fois encore, martin Kušej (prix 
Faust 2012 pour cette mise en scène) a 
réuni une superbe distribution, avant de 
lâcher ses interprètes comme autant de 
fauves dans un dispositif quadri-fron-
tal pareil à une cage de verre, qui ma-
gnifie encore la violence trash et somp-
tueuse de cette histoire d’un grand amour  
désespéré.

sur le point de basculer
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crois-moi, confie Petra von Kant 
à son amie sidonie von grasenabb, 
je suis heureuse d’avoir vécu ça 
comme ça, comme c'était. ce que tu 
as appris, personne ne peut te le 
reprendre. Au contraire, ça te mûrit.

4 die bitteren Tränen der Petra von Kant



1  Au Monde

ODEON – Théâtre de l'EuropeSaison 13 | 14 28 29

La Bonne Âme du se-Tchouan  5

«ils jettent une 
ombre, vos corps,

dans le flot de 
lumière d'or

donc permettez-
nous maintenant

de rentrer dans 
notre néant.»

«eure Körper 
werfen schatten

in der Flut des 
goldnen Lichts

drum müßt ihr uns 
schon gestatten

heimzugehn in 
unser nichts.»
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7 novembre – 15 décembre 
Ateliers Berthier 17e

LA BOnne Âme du se-TchOuAn
de Bertolt Brecht
mise en scène 
Jean Bellorini

scénographie et lumière 
Jean Bellorini
costumes 
macha makeïeff
création musicale 
Jean Bellorini, michalis Boliakis, 
hugo sablic
son 
Joan cambon
maquillage 
Laurence Aué

avec 
danielle Ajoret, michalis Boliakis, 
François deblock, Karyll elgrichi, 
claude evrard, camille de la guillonnière, 
Jacques hadjaje, med hondo, 
Blanche Leleu, clara mayer, 
Teddy melis, marie Perrin, marc Plas, 
geoffroy rondeau, hugo sablic, 
gilles ségal (distribution en cours)

Tout doucement, sans bruit mais en  
musique, la compagnie Air de lune est 
devenue l’une des plus populaires de 
France. Jean Bellorini s’était déjà fait  
remarquer avec sa Tempête sous un crâne, 
une adaptation des Misérables pour sept  
comédiens et deux instrumentistes cosi-
gnée avec camille de la guillonnière, et 
qui n’a pas cessé de tourner dans tout le 
pays depuis sa création en 2010. deux 
ans plus tard, les deux complices réci-
divent avec Paroles gelées, d’après le 
Quart Livre – autre spectacle toujours en 
tournée après avoir valu plusieurs prix à 
son metteur en scène, dont celui de la 
révélation Théâtrale 2012 décerné par le 
syndicat de la critique. une fois encore, 
Bellorini réussit à déployer à partir d’une 
langue extraordinairement inventive, 
celle de rabelais, l’espace d’un théâtre 
vivant, bruyant, truculent, qui interpelle 
et éblouit ses spectateurs embarqués 
pour un périple riche en rebondissements 
et en joies partagées. Après hugo et  
rabelais, comment s’attaquera-t-il à 
Brecht, quelles harmoniques grinçantes 
lui et ses dix-huit comédiens vont-ils 
en tirer ? «il ne s’agit pas d’être actuel,» 
confie le metteur en scène, «il s’agit d’être 
contemporain». contemporain comme le 
monde «où la dureté est une valeur qui se 
nourrit de tous nos égoïsmes». Les tribula-
tions de la vaillante shen Té étaient faites 
pour attirer Bellorini, qui assume fran-
chement son humanisme et son amour 
des formes populaires, l'essentiel selon 
lui étant que les artistes puissent s’ex-
pliquer directement, au présent, avec le 
public. il a été attiré par une fable dont la 
dimension didactique, selon lui, «a ten-
dance à s’effacer devant le poétique et 
le lyrique», mais sans disparaître tout à 
fait. Pour récompenser shen Té, la pros-
tituée au grand cœur, les dieux lui offrent 

de l'argent, mais sans aucun conseil 
sur la façon de l'employer. c'est qu'ap-
paremment, tout en sachant déchiffrer la 
vertu cachée dans le cœur de l'homme,  
les inspirés ne songent pas à en partager 
le secret avec nous : qu'un seul être soit 
bon, voilà un spectacle qui suffit à leur 
quête, mais ils ne se soucient pas pour 
autant de rendre meilleur le monde qu'ils 
visitent pour quelques jours. Or l'huma-
nité, elle, se débat dans un tel monde im-
parfait : elle n'en a pas d'autre, ni d'autre 
temps que celui où elle lutte pour sa sur-
vie. comment sortir de la misère quand 
l'homme est un loup pour l'homme ? Peut-
on préparer l'avenir sans rester sourd à 
l'urgence du malheur présent ? Brecht, 
ici, pose des questions comme on lance 
des appels, jusqu’à l’épilogue qui, loin 
de rien résoudre, donne plus d’acuité 
encore à l’appel au secours de shen Té, 
que les dieux désignent comme bonne 
avant de l’abandonner à sa bonté… entre 
mélodies de rêve et rumeurs de réalité,  
Bellorini nous promet un spectacle à la 
hauteur de ces interrogations  : «simple, 
drôle, et aussi terrible», conduit sur un 
rythme de bal, dans un esprit de fanfare... 
et en présence d'un pianiste fou. 

production TnT – Théâtre national de 
Toulouse midi-Pyrénées
coproduction compagnie Air de Lune, 
Odéon-Théâtre de l’europe, La criée 
– Théâtre national de marseille, Théâtre 
de la croix-rousse, Théâtre Liberté 
– Toulon, espace Jean Legendre 
– Théâtre de compiègne, Théâtre Firmin 
gémier – La Piscine, scène nationale 
d’Albi, L’équinoxe – scène nationale de 
châteauroux, Le cratère – scène natio-
nale d’Alès
avec le soutien du ministère de la 
culture et de la communication – drAc 
Île-de-France, du conseil général de 
seine-saint-denis et du Jeune Théâtre 
national
en collaboration avec le bureau formArT

Jean Bellorini est artiste invité du 
Théâtre national de Toulouse
La compagnie Air de Lune est accueillie en 
résidence au TgP – cdn de saint-denis

L’Arche est éditeur du texte représenté

créé le 9 octobre 2013 au TnT – Théâtre 
national de Toulouse

avec le soutien du cercle de l'Odéon

Jean Bellorini

directeur artistique de la compagnie Air 
de Lune, metteur en scène, compositeur,  
formateur, pédagogue, Jean Bellorini entre 
dans la mise en scène en 2002 avec Piaf, 
l’Ombre de la Rue (Théâtre du renard, 
Paris, Festival d'Avignon et tournée). un 
an après, alors qu'il commence à diriger 
les Auditions Promotionnelles de l'école 
claude mathieu (où il enseigne régulière-
ment depuis 2005), Bellorini présente au 
Théâtre du soleil La Mouette, de Tchekhov. 
Toujours assisté de marie Ballet, et tou-
jours au Théâtre du soleil, il met en scène 
en 2004 une Yerma de garcía Lorca dont 
il compose la musique, avant de revenir 
à Tchekhov avec Oncle Vania (Théâtre 
de la Faisanderie, chantilly, 2006). en 
2008, tout en intervenant au crr pour le 
Jeune chœur de Paris, il monte au Théâtre 
de la cité internationale, avec marie  
Ballet, un acte de L'Opérette Imaginaire de  
valère novarina.  mais c'est en 2010, 
avec Tempête sous un crâne, d’après  
Les Misérables de victor hugo, que la 
compagnie Air de Lune se fait connaître 
d'un très large public : le spectacle, 
créé au Théâtre du soleil, n'a pas ces-
sé de tourner depuis. deux ans plus tard,  
Jean Bellorini retrouve camille de la  
guillonnière pour signer une adap-
tation de rabelais : Paroles gelées, 
dont il compose la musique, est créé 
au Théâtre national de Toulouse midi- 
Pyrénées, puis accueilli au TgP de 
saint-denis. il présentera prochainement  
Liliom (ou la vie et la mort d'un vaurien), de  
Ferenc molnár, dans le cadre du Prin-
temps des comédiens à montpellier. A en-
tamé en 2009 une carrière de metteur en 
scène d'opéra (Barbe Bleue, d'Offenbach, 
à l'Opéra de Fribourg). A reçu en 2012 le 
prix Jean-Jacques gautier de la sAcd 
ainsi que le prix de la révélation Théâtrale 
(décerné par le syndicat de la critique). 

La Bonne Âme du se-Tchouan
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simple, drôle et terrible
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epilog

Vor den Vorhang tritt ein Spieler und 
wendet sich enschuldigend an das 
Publikum mit einem Epilog.

verehrtes Publikum, jetzt kein verdruß.
Wir wissen wohl, das ist kein rechter schluß.
vorschwebte uns : die goldene Legende.
unter der hand nahm sie ein bitteres ende.
Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen
den vorhang zu und alle Fragen offen.
dabei sind wir doch auf sie angewiesen
daß sie bei uns zu haus sind und genießen.
Wir können es uns leider nicht verhehlen :
Wir sind bankrott, wenn sie uns nicht empfehlen!
vielleicht fiel uns aus lauter Furcht nichts ein.
das kam schon vor. Was könnt die Lösung sein?
Wir konnten keine finden, nicht einmal für geld.
soll es ein andrer mensch sein? Oder eine andre Welt?
vielleicht nur andere götter? Oder keine?
Wir sind zerschmettert und nicht nur zum scheine!
der einzige Ausweg wäre aus diesem ungemach :
sie selber dächten auf der stelle nach
Auf welche Weis dem guten menschen man
Zu einem guten ende helfen kann.
verehrtes Publikum, los, such dir selbst den schluß!
es muß ein guter da sein, muß, muß, muß!

Bertolt Brecht : Der gute Mensch von Sezuan

c’est un Brecht très humain que celui de La Bonne Âme, rigou-
reux et strict : l’écriture est extrêmement tenue. Brecht ne se  
limite pas au simple récit d’une parabole sur la bonté. ce texte est 
une de ses pièces les plus abouties du point de vue de la poésie 
et de l’adresse directe.
La dimension didactique de la fable a tendance à s’effacer devant 
le poétique et le lyrique. 
un théâtre d’interrogations face à l’existence de l’homme, un théâtre 
politique mais dit avec le mystère de la poésie…
d’une certaine manière un Brecht désordonné.
un théâtre où l’on n’oublie pas qu’on y raconte des histoires. Avec 
et grâce aux artifices du théâtre. en chantant la poésie. une troupe. 
Plusieurs générations. des dieux très âgés, une vieille dame, un 
enfant, des jeunes gens, des hommes et des femmes. une grande 
famille. certains rôles de femmes comme la propriétaire ou en-
core la veuve shin seront interprétés par des hommes. une mise 
en abyme de la pièce elle-même, puisque shen Té devenue shui 
Ta se retrouvera face à des femmes jouées par des hommes. c’est 
sans doute en se référant à certaines impressions qu’on peut avoir 
dans l’œuvre cinématographique d’Almodóvar que j’ai envie de 
jouer sur le vrai trouble des sexes. Pour aller au delà de la schi-
zophrénie «bonté-méchanceté». [...]
La poésie la plus pure naîtra de la violence du monde la plus sale.
Les comédiens seront plongés dans le délabrement. un mur qui 
s’effrite, des carcasses de voitures, des étoiles. un arbre, des 
containers, de la pluie, des fenêtres.
L’immense poubelle que peut représenter notre monde. et des 
étoiles.
comme un tournesol pourrait pousser dans du fumier. 
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épilogue

Un acteur paraît devant le rideau et 
sous la forme d'un épilogue adresse 
ses excuses au public :

à présent, cher public, pas de ressentiment :
nous le savons, ce n'est pas un vrai dénouement.
dans notre esprit cette légende était dorée
et elle a pris un tour amer, comme en secret.
nous les voyons, déçus nous aussi et confus,
ce rideau clos et ces questions non résolues.
mais comme ici vous devez vous sentir chez vous
et prendre du plaisir, nous dépendons de vous.
hélas, nous ne pouvons avoir le moindre doute :
sans votre appui, c'est pour nous la déroute !
La peur nous aurait-elle ôté l'inspiration ?
cela s'est vu. Où est la solution ?
même pour de l'argent, nous n'avons rien trouvé.
Faudrait-il d'autres hommes ? un monde changé ?
Peut-être seulement d'autres dieux ! Ou aucun ?
notre accablement n'est pas feint. 
La seule issue à ce problème qui irrite
serait que vous réfléchissiez et tout de suite
à la manière d'aider la bonne personne
à trouver la fin qui soit bonne.
Très cher public, cherche la fin qui fait défaut :
il faut que cette fin existe, il le faut, il le faut !

Bertolt Brecht : La Bonne Âme du Se-Tchouan, 
texte français Jeanne stern (L'Arche, 1975, p. 330)

Jean Bellorini, juin 2012
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«me gusta la gente 
a la que puedo 
distinguir 
entre la multitud 
me gusta la 
excepción

como tú.»

«J'aime les gens que 
je peux distinguer 
dans la multitude
J'aime l'exception 

comme toi.»
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20 novembre – 1er décembre
Théâtre de l'Odéon 6e

TOdO eL cieLO sOBre LA TierrA. 
(eL síndrOme de Wendy)
Tout le ciel au-dessus de la terre. 
(Le syndrome de Wendy)
texte et mise en scène 
Angélica Liddell
en espagnol, mandarin, allemand, 
surtitré

scénographie et costumes 
Angélica Liddell
musique 
cho young Wuk
collaboration à la musique, 
orchestration 
hong dae sung, Jung hyung soo, 
sok seung hui, Lee Ji yeon
lumière 
carlos marquerie
son 
Antonio navarro

avec 
Wenjun gao, Fabián Augusto gómez 
Bohórquez, Xie guinü, 
Lola Jiménez, Angélica Liddell,
sindo Puche, Zhang qiwen, 
Lennart Boyd schürmann
ensemble musical PhAce

Wendy chante pour yohei la Valse de 
toutes les choses que je ferais pour toi, 
«pour que tu ne me quittes pas»... Après 
La Casa de la fuerza, révélation du Festival 
d'Avignon 2010, revoici Angélica Liddell 
avec une nouvelle mise en scène/mise à 
nu de l'abandon, de la peur et de la dou-
leur d'une femme de notre siècle. Liddell 
s'expose, et beaucoup d'autres avec elle, 
en portant au théâtre son angoisse, sa 
rage furieuse, son horreur devant la dé-
réliction au sein de l'abondance moderne, 
une souffrance qui est chez cette écorchée 
vive comme un sixième sens perçant à jour 
les masques du monde. Le syndrome de 
Peter Pan est déjà célèbre. Aux yeux des 
psychologues, le héros de J. m. Barrie 
symbolise un ensemble d'attitudes qui 
ne cesse de gagner du terrain dans les 
sociétés occidentales. il consiste, chez 
les individus qui en sont affectés (sou-
vent des hommes), à éviter ou retarder 
l'entrée dans l'âge adulte en prolongeant 
indéfiniment les comportements et les  
incertitudes de l'adolescence. 
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Todo el cielo sobre la tierra...

certaines scènes de ce spectacle peuvent 
heurter la sensibilité des plus jeunes, il est 
donc déconseillé aux moins de 16 ans

Angélica Liddell

Angélica Liddell est née en 1966 à girona 
(espagne). Après des études de psycho-
logie et d'art dramatique, elle fonde au  
début des années 1990 la compagnie Atra 
Bilis. mais l'écriture de sa première pièce, 
Greta quiere suicidarse, remonte à 1988. 
Le nom latin de sa compagnie désigne 
la «bile noire», considérée par la médecine 
antique comme étant la source du génie 
et de la mélancolie. metteur en scène,  
actrice, auteur de récits, de poèmes, de 
performances, Angélica Liddell a signé 
une vingtaine de pièces, dont beaucoup 
sont distinguées par des prix, le dernier en 
date étant le Prix national de Littérature  
dramatique qui lui a été décerné en  
espagne en 2012. Liddell, qui se définit 
elle-même comme une «résistante civile», 
travaille fréquemment à partir de mises 
en jeu intenses de son propre corps, dont 
elle ne craint pas d'exposer (sur scène ou 
sur son site : angelicaliddell.com) la nudi-
té ou la souffrance, car «le corps engendre 
la vérité. Les blessures engendrent la vé-
rité». cette douleur intime est la source 
qui lui permet d'écrire celle des autres : 
la souffrance des immigrés clandestins, 
traversant le détroit de gibraltar, échoués 
morts ou vifs sur les plages du sud de 
l’espagne, dans Et les poissons partirent 
combattre les hommes (2007) ; l'humilia-
tion et la colère des habitants d’une ville, 
où les bourreaux côtoient les victimes, où 
chacun tente désespérément de se justi-
fier ou de sauver sa peau, dans Belgrade 
(2008). c'est au Festival d'Avignon 2010 
qu'elle se fait connaître du public français 
avec deux œuvres : El año de Ricardo et 
surtout La Casa de la fuerza, présenté à 
l'Odéon-Théâtre de l'europe en mars 2012. 
ses œuvres, traduites par christilla vasserot, 
sont publiées chez Théâtrales ou aux  
solitaires intempestifs.

comme un sixième sens

production Atra Bilis Teatro / 
iaquinandi, s.L.
coproduction Wiener Festwochen, 
Festival d’Avignon, Odéon-Théâtre de 
l’europe, Festival d’Automne à Paris,
desingel internationale Kunstcampus, 
Antwerpen, Le-Parvis scène nationale 
Tarbes Pyrénées
en collaboration avec Teatros del canal, 
madrid, Tanzquartier Wien
avec le soutien de comunidad de madrid 
y ministerio de educación, cultura y 
deporte – inAem
remerciements centro cultural coreano 
en españa, Biblioteca miguel de 
cervantes, consulado de españa en 
shanghai, maria José F. Aliste

avec le Festival d’Automne à Paris

créé le 9 mai 2013 
aux Wiener Festwochen

durée 2h15 (à préciser)

dans le syndrome de Wendy, qui est le pen-
dant du syndrome de Peter Pan, le sujet (gé-
néralement féminin) lutte contre sa crainte de 
la solitude en maternant jusqu'à l'étouffer son 
partenaire : pris au piège du confort, incapable 
de s'assumer, celui-ci n'a plus l'autonomie né-
cessaire pour provoquer une rupture. qu'est-
ce donc que l'amour, que deviennent le  
dialogue et le sens de l'autre, sur quelle île 
peut espérer échouer une existence ainsi 
ballottée entre l'excès et le défaut de toute 
responsabilité ? Autour de ces questions et 
de ses intuitions d'artiste, Angélica Liddell a 
tenu un journal, observé, voyagé. Au cours 
de ses promenades à travers shanghaï, elle 
est tombée sous le charme de couples de 
valseurs chinois. à séoul, elle est allée ren-
contrer le plus grand compositeur de tous 
les temps de valses pour le cinéma. à utøya, 
en la personne d'Anders Behring Breivik*, 
elle a situé le Peter Pan le plus nihiliste 
qu'on puisse concevoir, débordant de haine  
jalouse envers tout ce qui est plus jeune que 
lui. et pour conclure, elle a trouvé à vienne 
les musiciens et l'atmosphère qu'il lui fallait 
pour tirer de ces matériaux une œuvre d'art 
– pleine de valses, d'amour et d'armes à feu.

* Le 22 juillet 2012,  Anders Behring Breivik, terroriste d’extrême-droite, commet un attentat à la bombe à Oslo 
avant de massacrer sur l'île d'utøya soixante-neuf personnes, adolescents pour la plupart, membres de la ligue 
des jeunes du parti travailliste de norvège.
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Wendy. – Pourquoi tu pleures ?

Peter. – comment tu t'appelles ?

Wendy. – moi, c'est Wendy ! et toi, 
comment tu t'appelles ?

Peter. – Peter.

Wendy. – et tu habites où ?

Peter. – La deuxième à droite et puis 
tout droit jusqu'au matin.

Wendy. – c'est ça qui est écrit sur ton 
courrier ?

Peter. – moi, je ne reçois pas de 
courrier.

Wendy. – mais ta mère doit recevoir du 
courrier.

Peter. – non seulement je n'ai pas de mère 
mais je ne ressens pas le moindre 
désir d'en avoir une. ce sont des personnes 
dont on a exagéré l'importance.

Wendy. – c'est pour ça que tu pleurais ?

Peter. – moi, je ne pleure pas.

Wendy. – Tu as déjà oublié que tu me 
dois ton bonheur ?

Peter. – Je ne dis jamais merci.

Wendy. – Je m'en vais.

Peter. – ne t'en va pas... une femme 
vaut plus que vingt hommes.

Wendy. – Tu crois vraiment ?

Peter. – Oui.

Wendy. – Je peux te donner un baiser si 
tu veux.

Peter. – Je ne sais pas ce que c'est 
qu'un putain de baiser.

Wendy. – Tu as quel âge ?

Peter. – Je ne sais pas, mais je suis très 
jeune. 

Wendy. – Tu vis avec qui ?

Peter. – Avec d'autres enfants perdus.

Wendy. – ça doit être amusant.

Peter. – mais on se sent plutôt seuls 
sans femmes dans le coin.

Wendy. – il n'y a pas de filles ?

Peter. – Les filles sont trop malines pour 
se tuer. 

Angélica Liddell : Tout le ciel au-dessus de la terre. 
(Le syndrome de Wendy)

Wendy. – ¿ Por qué lloras ?

Peter. – ¿ cómo te llamas ?

Wendy. – ¡ soy Wendy ! y tú ¿ cómo te 
llamas ?

Peter. – Peter.

Wendy. – ¿ y dónde vives ?

Peter. – segunda a la derecha y luego 
todo recto hasta la mañana.

Wendy. – ¿ eso es lo que ponen en las 
cartas ?

Peter. – yo no recibo cartas.

Wendy. – Pero tu madre recibirá cartas.

Peter. – no sólo no tengo madre sino 
que no siento el menor deseo de tener 
una. son unas personas a las que se le 
ha dado una importancia exagerada.

Wendy. – ¿ Por eso llorabas ?

Peter. – yo no lloro.

Wendy. – ¿ ya te has olvidado que me 
debes la felicidad ?

Peter. – nunca doy las gracias.

Wendy. – me marcho.

Peter. – no te marches... una mujer vale 
más que veinte hombres.

Wendy. – ¿ de verdad crees eso ?

Peter. – sí.

Wendy. – Puedo darte un beso si 
quieres.

Peter. – no sé lo que es un puto beso.

Wendy. – ¿ cuántos años tienes ?

Peter. – no sé, pero soy muy joven.

Wendy. – ¿ con quién vives ?

Peter. – con otros chicos perdidos.

Wendy. – debe ser divertido.

Peter. – Pero nos sentimos bastante 
solos sin mujeres por allí.

Wendy. – ¿ no hay chicas ?

Peter. – Las chicas son demasiado 
listas para matarse.

Angélica Liddell : Todo el cielo sobre la tierra. 
(El síndrome de Wendy)

Todo el cielo sobre la tierra : el síndrome de Wendy  6

Peter et Wendy Peter y Wendy
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«cent millions de 
personnes avec une 
tête, un cerveau et 
– deux-trois savants, 
un artiste et demi, 
pas un seul écrivain ! 
c'est affreux ce que 
c'est énorme ! Aucun 
appelé, aucun élu ! 
Jouez, braves gens ! 
Les sciences et les 
arts – c'est du travail, 
c'est le triomphe de 
l'idée sur le muscle, 
c'est la vie de 
l'évangile... et à quoi 
elle nous sert, la 
vie ? nous autres, 
même sans vivre, 
nous saurons 
mourir !

c'est affreux !» 
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8 janvier – 1er février 
Ateliers Berthier 17e

PLATOnOv
d'Anton Tchekhov
mise en scène 
Benjamin Porée

traduction 
Françoise morvan, André markowicz 
création sonore 
charles d'Oiron
costumes 
marion moinet, roxane verna

avec 
valentin Boraud, Anthony Boullonnois, 
Baptiste chabauty, Arnaud charrin, 
guillaume compiano, charles d’Oiron, 
emilien diard-detoeuf, sophie dumont, 
macha dussart, Zoé Fauconnet, 
Joseph Fourez, Tristan gonzalez, 
elsa granat, nicolas grosrichard, 
Benjamin Porée, Aurélien rondeau

production La musicienne du silence
coproduction Théâtre de vanves

production recréation 
Odéon-Théâtre de l'europe

créé le 11 mai 2012 au 
Théâtre de vanves

durée 4h30 avec entracte

Platonov, depuis quelques années, c’est 
un peu une pierre de touche. comme 
Hamlet. moins visible et moins célèbre, 
sans doute, mais tout aussi marquante et 
sûre pour tous ceux qui veulent éprouver 
leur temps et la façon dont sa jeunesse 
s’y reconnaît. Les amateurs de théâtre 
le savent, c’est souvent au feu de telles 
pièces que les jeunes compagnies les 
plus ambitieuses fondent et forgent leur 
identité. et c’est souvent autour de ces 
grandes œuvres que se posent, d’une 
génération à l’autre, les premiers jalons 
d’une transmission. Platonov, comme 
Hamlet – dont se souvient le débutant 
Tchekhov, et qui ne cessera de revenir 
hanter la plupart de ses pièces – lance une 
foule de personnages dans l’opacité de 
leur époque, les laissant se heurter aux 
frontières de leur monde, de leur société, 
de leurs propres désirs et de ceux d’au-
trui, comme des mouches prises au piège 
dans une bouteille de verre ; et ce verre 
a beau être transparent, on ne distingue 
rien au-delà que troubles ténèbres. Pour 
Benjamin Porée, les plus importants de 
ces personnages sont jeunes, comme les 
acteurs qui les interprètent. et leur jeu-
nesse, saisie dans cet instantané – qua-
siment un autoportrait d’un collectif de 
comédiens à travers Tchekhov –, a frappé 
par sa justesse, son intensité, tous ceux 
qui ont assisté en mai 2012, puis en jan-
vier 2013, à leur Platonov au Théâtre de 
vanves. Le spectacle est ici à la fois une 
histoire qu’on nous raconte et une per-
formance qui s’exécute devant nous, une 
fable et une fête : un débordement d’éner-
gie ne jaillissant que pour se consumer, 
un élan aux prises avec ses propres  
retombées, ou pour reprendre les termes 
du metteur en scène, «un certain vide 

“plein.”» Or aux yeux de Benjamin Porée, 
ce vide, celui de «l’ère des enfants sans 
père», se donne à lire avec le plus d’acui-
té «dans le regard de la jeunesse, sur le 
visage de Platonov.» Les interrogations 
de quelques russes de province à la 
fin du XiXe siècle, leurs amours et leurs  

utopies, leurs ambitions et leur désœu-
vrement, la comédie qu’ils se jouent les 
uns aux autres au sein de leur commu-
nauté illusoire, l’ennui surtout qui les 
taraude et infecte jusqu’aux sources 
de l’existence – tels sont quelques-uns 
des traits que Benjamin Porée et ses in-
terprètes dégagent comme autant de 
nerfs très sensibles dans «cette matière  
vivante qu’est la vie, tout simplement, 
comme état brut du réel». 

Benjamin Porée

Benjamin Porée s’est formé au cours  
Florent dont il intègre la promotion 28 
de la classe libre. il y travaille avec Jean-
Pierre garnier, daniel martin, Olivier  
Balazuc, Thibault de montalembert. 
Après avoir mis en scène Une saison en 
enfer de rimbaud en 2007, il s'intéresse 
à Hiroshima mon amour de duras puis 
à Andromaque de racine. il travaille en 
tant qu’intervenant en classe libre et met 
en scène en 2009 son adaptation des  
Cahiers d’André Walter, premier roman 
d’André gide. il monte Platonov de Tchekhov 
au Théâtre de vanves en mai 2012 et pré-
pare actuellement plusieurs projets, dont 
une adaptation de Woyzeck et de Lenz, de 
Büchner, intitulée Aujourd'hui, âgé de 30 
ans 7 mois et 12 jours. dans le cadre du 15e  

festival Artdanthé, il présentera une  
recréation d'Une saison en enfer avec  
matthieu dessertine ainsi que la création 
de Sublime ou rien, duo chorégraphié pour 
deux comédiens. 

«Triletski : Alors ?
Anna Pétrovna : rien... On s’ennuyote...» 
Premières répliques de la pièce. il y a spectacle 
de rien car la peau est crevée dès les premiers 
instants et c’est cette déchirure qui est l’objet 
même de la pièce, là où le regard se pose avec 
un inavouable trouble. il y a une plaie à jamais 
ouverte. d’où vient-elle ? que raconte-t-elle sur 
l’humain qui nous fait face ? cette blessure, c’est 
celle de l’ère des enfants sans pères. il s’agit de 
celle de la vie sans la vie, celle de l’indéfini qui 
les broie. de ce destin qui tarde à venir les sau-
ver de leurs solitudes, de cette «vie nouvelle» 
qui ne vient pas. Pour moi, la pièce est «une 
fête sans fin», un certain vide «plein». une fête 
païenne qui contient le parodique, l’adhérence  
illusoire à une communauté. une fête qui 
crée le néant, qui le contient, le temps des 
pulsions, des désirs et des frustrations ha-
bituellement réprimés, sans fin et sous le 
spectre de l'autodestruction, de la néga-
tion de l’individu. c’est avec le vide que tous 
ces personnages combattent et c’est de ce 
néant qu’ils souffrent. Le travail consistera  
essentiellement à répondre à la question que 
pose le personnage de Platonov mais que nous 
portons tous en nous : «vivre ? comment faut-
il faire ?» 

Benjamin Porée 

Platonov
une fable et une fête
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blancs... ils en disent long, ces cheveux 
blancs  ! Je les retrouve souvent chez les 
gens de mon âge  !... quelles pensées me 
traversaient la tête ! si j’avais su les noter 
à ce moment-là, ces pensées, et si je vous 
les donnais à lire en ce moment, vous di-
riez que la vie est pour le moins dégoû-
tante. Lui aussi, comme il mourait, ses 
cheveux ont blanchi... mais, lui, c’est la 
rage qui les faisait blanchir... 

Platonov  7

un père à l'agonie

c’est un souvenir pénible, mon cher  
Porfiri sémionytch ! sa maladie, sa mort, 
les créanciers, la vente du domaine... 
et ajoutez notre haine à tout ça... c’est  
affreux !... sa mort a été répugnante, inhu-
maine... cet homme mourait comme seul 
un homme débauché jusqu’à la moelle,  
richard de son vivant, mendiant à sa mort, 
une cervelle éventée, un caractère épou-
vantable... J’ai eu le malheur d’assister à 
son décès... il s’emportait, il lançait des 
injures, il pleurait, il riait aux éclats... sa 
figure, ses poings se fermaient et cher-
chaient la face d’un laquais... de ses yeux 
coulait le champagne qu’il avait bu autre-
fois avec ses pique-assiette, à la sueur 
de ceux qui n’avaient que des haillons 
sur le dos et des épluchures à manger... 
L’idée m’est venue de lui parler de repen-
tir... J’ai voulu commencer dans le genre 
dévot, je me souviens... Je lui ai rappe-
lé ceux qu’il avait fait fouetter à mort, 
qu’il avait humiliés, celles qu’il avait vio-
lées, je lui ai rappelé la campagne de  
sébastopol au cours de laquelle les 
autres patriotes russes et lui, ils ont pillé 
leur patrie sans vergogne... Je lui ai en-
core rappelé d’autres choses... et lui, il 
me regardait avec un étonnement ! il est 
resté étonné, il s’est mis à rire... qu’est-
ce que tu me racontes comme bêtises ? 
Parce que, lui, vous comprenez, il mou-
rait avec la conscience d’avoir été un 
brave type ! Être une canaille finie et, en 
même temps, ne pas vouloir en prendre 
conscience, c’est l’effrayante particula-
rité de la fripouille russe ! [...] Je suis là, 
à son chevet... Autour, il fait lourd, il fait 
sombre... Autour, c’est la misère après 
la richesse, c’est sale, en désordre, un 
vrai capharnaüm... sous les pieds, des 
cartes à jouer, des cadavres de bouteilles 
de bière... dans l’entrée, l’infirmier ivre 
qui ronfle... Lui, il se tord... L’angoisse 
m’étreint, une angoisse terrible, dans les 
siècles des siècles je ne l’oublierai pas, 
cette angoisse ! elle m’a rendu malade, 
elle a fait blanchir mes cheveux... regar-
dez-les, là, sur les tempes, ces cheveux 

Anton Tchekhov : Platonov, 1, 5 (traduction André 
markowicz et Françoise morvan, Les solitaires 
intempestifs, 2004, pp. 85-87)

convenez que les écrivains géniaux ou simplement bons se  
reconnaissent à ceci : ils recherchent un but vers lequel ils nous 
entraînent ; or ce but s’impose à tout votre être et vous obsède 
comme hamlet le fantôme de son père. Les uns obéissent à des 
fins matérielles. [...] Tandis que d’autres ont un idéal plus élevé : 
dieu, la vie d’outre-tombe, le bonheur de l’humanité, etc... Les 
meilleurs d’entre eux sont réalistes, mais en s’attachant à décrire 
la vie telle qu’elle est, leurs préoccupations spirituelles transpa-
raissent au point d’idéaliser cette réalité et cela nous enchante. 
quant à nous, nous nous contentons de peindre la vie telle qu’elle 
est sans porter de jugement sur elle. même sous le fouet nous  
serions incapables d’avouer un but proche ou éloigné. notre âme 
représente une table rase ; nous sommes sans opinion politique, 
n’espérons pas en la révolution, nous nions l’existence de dieu, ne 
craignons pas les revenants. Pour ma part je ne redoute ni la mort 
ni la cécité. L’homme qui est sans désir, sans espérance et sans 
crainte n’a pas l’étoffe d’un artiste. sommes-nous des malades ? 
il importe peu, mais reconnaissons que notre situation n’est pas 
enviable. qu’adviendra-t-il de nous dans dix ou vingt ans ? Avant 
que les circonstances aient changé, il est illusoire de fonder sur 
nous des espérances. Avec ou sans talent nous écrivons machina-
lement, nous soumettant à un ordre établi, servi par les uns, bro-
canté par les autres. grigorovitch et vous me trouvez intelligent. 
Oui, je le suis du moins assez pour ne pas me leurrer sur mon mal 
et couvrir ma nudité de guenilles à la mode des écrivains de 1860. 
Je ne me jetterai pas comme garchine dans la cage d’un escalier, 
mais je ne crois pas en un avenir meilleur. Je ne suis pas respon-
sable de ma maladie et je n’ai pas à la traiter, car elle a sans doute sa 
raison d’exister. 

«Сто миллионов 
людей с головами, 
с мозгом и — 
два-три ученых, 
полтора художника 
и ни одного 
писателя! Ужасно 
много! Ни званных, 
ни избранных! 
Гуляйте, добрые 
люди! Науки и 
искусства — это 
труд, это торжество 
идеи над мускулом, 
это евангельская 
жизнь... а на что 
нам жизнь? Мы и 
не живя сумеем 
умереть! 

Ужасно!»

Антон Павлович Чехов : Безотцовщина

Lettre d’Anton Tchekhov à s. souvorine 
25 novembre 1892 (melikhovo) 
extrait de Correspondance II (1890-1896), éditions Plon, Paris 1956 
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«Après tout, puisque 
vous m'aimez vérita-
blement, ce que vous 
avez fait pour gagner 
mon cœur n'est point 
blâmable : il est 
permis à un amant de 
chercher les moyens 
de plaire, et on doit 
lui pardonner lorsqu'il 
a réussi.» 
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16 janvier – 23 mars
Théâtre de l'Odéon 6e

Les FAusses cOnFidences
de marivaux
mise en scène 
Luc Bondy
création

décor 
Johannes schütz
costumes 
moidele Bickel
maquillages/coiffures 
cécile Kretschmar

avec 
isabelle huppert, 
Jean-damien Barbin, manon combes, 
Louis garrel, yves Jacques, 
Bulle Ogier, Bernard verley 
(distribution en cours)

production Odéon-Théâtre de l'europe 
coproduction Les Théâtres de la ville 
de Luxembourg, ruhrfestspiele 
recklinghausen, célestins-Théâtre 
de Lyon

avec le soutien du cercle de l'Odéon

Le problème de marivaux

L'amour, postule marivaux, c'est le désir d'être aimé. si vous réussissez à suggestionner 
l'autre pour qu'il pense que vous vous languissez tellement pour lui que vous êtes prêt 
à sacrifier votre vie à cette passion, et pour peu que soit réalisée la condition minimale 
d'un physique attrayant […], l'échec est impossible. il faudra qu'Araminte se rende. 
sans s'en douter, elle obéit aux lois d'une psychologie dans la tradition des moralistes,  
selon laquelle l'amour se ramène à l'amour-propre. chacun veut se voir confir-
mer dans son amour-propre ; qui sait tirer profit de cette faiblesse est à même de 
manipuler les autres à peu près à sa guise. Tel est le constat d'une anthropologie  
négative. Pour elle l'homme n'a pas d'assiette stable, ni non plus de substance ; il est 
constamment ballotté entre action et réaction, dépendance et volonté de s'affirmer, 
calcul rationnel et tourbillon émotif. mais ce qui est délicat, c'est que marivaux veut 
nous présenter la réaction d'Araminte comme une libre décision, le calcul comme 
l'expression de l'amour et la vision pessimiste de l'homme comme une joyeuse véri-
té de comédie. son problème réside dans la façon dont il veut concilier rationalité et 
affectivité. il n'est pas le seul pour qui l'entreprise est ardue ; la difficulté reste donc 
banale tant qu'on la définit dans l'abstrait. elle prend des contours plus nets lorsque 
nous observons chez dubois une hypertrophie du rationnel qui s'attaque à ce qu'il y 
a d'authentique dans l'affect. d'ailleurs la présence du valet intrigant n'est pas seule 
à rendre suspect l'amour de dorante ; le problème, c'est bien plutôt que marivaux 
croie possibles des personnages comme dorante. chez un «amant» pareil, les inté-
rêts matériels et affectifs, les sphères de la raison et du sentiment se recoupent d'une 
manière tout à fait embarrassante. 

christoph miething : «Le Problème marivaux. 
Le faux dans Les Fausses Confidences», 
Études Littéraires, 24, 1, été 1991, pp. 83-84 
(traduit de l'allemand par raymond Joly)

Luc Bondy

né en 1948 à Zurich, il entame à 23 ans 
une carrière de metteur en scène qui 
l’amène à signer une bonne soixantaine 
de spectacles à ce jour, d'abord à travers 
toute l'Allemagne, puis dans le monde en-
tier. en 1984, il met en scène au Théâtre 
des Amandiers, que dirige Patrice  
chéreau, Terre Étrangère d’Arthur  
schnitzler (l'un de ses auteurs de pré-
dilection) et Le Conte d’Hiver de William  
shakespeare. un an plus tard, il succède à 
Peter stein à la direction de la schaubühne 
de Berlin. depuis, il a notamment mon-
té plusieurs pièces de Botho strauß,  
martin crimp ou yasmina reza, John Gabriel 
Borkman d’ibsen, En attendant Godot de  
Beckett, Die Möwe (La Mouette) de Tchekhov,  
Anatol d’Arthur schnitzler, La Seconde  
surprise de l'amour de marivaux, Les Chaises 
d'ionesco... en 2010, il a créé Helena (Hélène) 
d’euripide (traduction de Peter handke) au 
Burgtheater de vienne. Luc Bondy, à la 
tête de l'Odéon-Théâtre de l'europe depuis 
mars 2012 après avoir dirigé les Wiener  
Festwochen de 2001 à 2013, y a inauguré son 
mandat avec Die schönen Tage von Aranjuez, 
de Peter handke, et Le Retour, de harold  
Pinter (traduction de Philippe djian). à  
l'opéra, il a monté des œuvres de Puccini,  
Berg, mozart, strauss, verdi, haendel, entre 
autres, à hambourg, Bruxelles, salzbourg, 
Londres, edimbourg, vienne, Aix-en-Pro-
vence, la scala de milan, l'Opéra garnier, 
au metropolitan Opera de new york. il a 
mis en scène quatre opéras de Philippe  
Boesmans  : La Ronde, Le Conte d'hiver,  
Julie, et Yvonne princesse de Bourgogne, 
dont il a signé ou cosigné les livrets.  Au  
cinéma, il a réalisé trois films : Die Ortliebs-
chen Frauen (1979) ; Terre étrangère, avec  
michel Piccoli, Bulle Ogier, Alain cuny 
(1988)  ; Ne fais pas ça avec nicole  
garcia, natacha régnier, dominique  
reymond (2004). il a écrit plusieurs livres, 
publiés chez grasset ou christian Bourgois.  
dernière parution : Toronto (Zsolnay, vienne 
2012).

Les Fausses confidences
Pauvre dorante, très riche Araminte

dans la «machine matrimoniale» de  
marivaux (l’expression est de michel  
deguy), Les Fausses Confidences occupe 
une place insigne. d’abord par sa situa-
tion dans l’ensemble de l’œuvre : compo-
sée par un dramaturge de 51 ans en pleine 
possession de son art subtil et complexe, 
elle est la dernière de ses œuvres dra-
matiques à se développer tout au long 
de trois actes. ensuite par la finesse des 
mécanismes que mobilise l’intrigue  :  
marivaux semble s’être ici ingénié à mul-
tiplier à loisir les obstacles sur la route du 
jeune dorante. Au bout de cette route, un 
objectif simple et vite énoncé – dorante, 
qui aime Araminte, veut l’épouser. Or 
l’écart entre eux est assez énorme pour 
paraître infranchissable. il le sera pour-
tant, et le public le sait bien, car le genre 
comique impose à son dénouement que 
les amants soient réunis. soit, mais com-
ment ? quel pont jeter sur l’abîme béant 
entre le pauvre dorante et la très riche 
Araminte, qui ne se doute même pas 
de l’existence de son soupirant ? Plutôt 
que sur la fin, marivaux concentre toute  
l’attention des spectateurs sur les 
moyens employés, l’enchaînement savant  
d’actions et de réactions par lequel  
Araminte se laisse peu à peu circonvenir, 
la succession de mensonges plus véri-
diques que nature dont va naître – mais 
après tout, est-ce si sûr ? – une vérité.  
à noter que l’héroïne est ici veuve, comme 
le fut célimène trois quarts de siècle 
plus tôt. elle a donc une certaine expé-
rience de la vie – dorante ne peut espé-
rer surprendre sa naïveté. en outre, tout 
comme la bien-aimée d’Alceste, Araminte 
est soustraite à la puissance paternelle : 
nul ne peut plus lui imposer de se ma-
rier contre son gré. Le problème, pour  
dorante, consiste ainsi à se faire non 
pas agréer d’un futur beau-père, mais 
aimer d’une femme que tous quali-
fient de «raisonnable,» consciente de 
sa valeur et parfaitement maîtresse de 
ses choix. une stratégie de séduction  

classique risquerait de ne pas y suf-
fire, pour plusieurs raisons  : dorante 
n’est pas forcément des plus adroits, et 
quand bien même il le serait, la diffé-
rence des statuts sociaux ne lui permet-
trait guère de se mettre en campagne – ni 
même d’accéder jusqu’à sa belle. com-
ment donc susciter en son cœur l’incli-
nation qui l’amènera jusqu’à lui ? c’est 
ici qu’intervient celui qu’on pourrait ap-
peler le deus in machina matrimoniali  :  
acteur, scénariste et démoniaque met-
teur en scène de toute la manœuvre,  
dubois est déjà dans la place au ser-
vice d’Araminte et s’est chargé d’y faire 
engager à son tour son ancien maître  
dorante en qualité d’intendant. «Je 
connais l’humeur de ma maîtresse», lui 
déclare-t-il dès la scène inaugurale : «je 
sais votre mérite, je sais mes talents, je 
vous conduis, et on vous aimera, toute 
raisonnable qu’on est ; on vous épouse-
ra, toute fière qu’on est, et on vous enri-
chira, tout ruiné que vous êtes, entendez-
vous ? Fierté, raison et richesse, il faudra 
que tout se rende. quand l’amour parle, 
il est le maître, et il parlera  […]». mais 
cet amour, comment le faire parler ? sur 
quel levier dubois, cet Archimède de la 
manipulation des sentiments, va-t-il pe-
ser pour faire basculer les sentiments  
d’Araminte  ? essentiellement sur la 
«fausse confidence» – sur les effets 
qu’entraînent certaines informations 
prétendûment secrètes, pourvu qu’elles 
soient distillées au bon moment et dans 
les bons termes. Tout est donc lan-
gage – mais à condition d’ajouter que 
tout langage, chez marivaux, est d’em-
blée action, et que toute action sus-
cite un sentiment, lequel détermine un 
désir moins libre qu’il ne se croit, sans 
doute, mais qui ne vit que d’être pris au  
filet des mots. à ce jeu-là, Luc Bondy est 
passé maître : il aborde ici un quatrième  
marivaux avec une distribution excep-
tionnelle, autour d'une Araminte incar-
née par isabelle huppert. 
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dOrAnTe – cette femme-ci a un rang 
dans le monde  ; elle est liée avec tout 
ce qu'il y a de mieux, veuve d'un mari 
qui avait une grande charge dans les  
finances, et tu crois qu'elle fera quelque 
attention à moi, que je l'épouserai, moi qui 
ne suis rien, moi qui n'ai point de bien ?

duBOis – Point de bien ! votre bonne mine 
est un Pérou ! Tournez-vous un peu, que 
je vous considère encore ; allons, mon-
sieur, vous vous moquez, il n'y a point de 
plus grand seigneur que vous à Paris  :  
voilà une taille qui vaut toutes les digni-
tés possibles, et notre affaire est infail-
lible, absolument infaillible ; il me semble 
que je vous vois déjà en déshabillé dans  
l'appartement de madame.
 
dOrAnTe – quelle chimère !
 
duBOis – Oui, je le soutiens. vous êtes 
actuellement dans votre salle et vos  
équipages sont sous la remise.
 
dOrAnTe – elle a plus de cinquante mille 
livres de rente, dubois. 

duBOis – Ah ! vous en avez bien soixante 
pour le moins. 

dOrAnTe – et tu me dis qu'elle est extrê-
mement raisonnable ? 

duBOis – Tant mieux pour vous, et tant 
pis pour elle. si vous lui plaisez, elle en 
sera si honteuse, elle se débattra tant, 
elle deviendra si faible, qu'elle ne pourra 
se soutenir qu'en épousant  ; vous m'en 
direz des nouvelles. vous l'avez vue et 
vous l'aimez ? 

dOrAnTe – J'aime avec passion, et c'est 
ce qui fait que je tremble ! 

duBOis – Oh ! vous m'impatientez avec 
vos terreurs : eh que diantre ! un peu de 
confiance ; vous réussirez, vous dis-je. 
Je m'en charge, je le veux, je l'ai mis là ; 
nous sommes convenus de toutes nos  
actions ; toutes nos mesures sont prises ; 
je connais l'humeur de ma maîtresse, je 
sais votre mérite, je sais mes talents, je 
vous conduis, et on vous aimera, toute 
raisonnable qu'on est ; on vous épousera, 
toute fière qu'on est, et on vous enrichi-
ra, tout ruiné que vous êtes, entendez-
vous ? Fierté, raison et richesse, il faudra 
que tout se rende. quand l'amour parle, il 
est le maître, et il parlera : adieu ; je vous 
quitte  ; j'entends quelqu'un, c'est peut-
être monsieur remy ; nous voilà embar-
qués, poursuivons. (Il fait quelques pas, 
et revient.) à propos, tâchez que marton 
prenne un peu de goût pour vous. L'amour 
et moi nous ferons le reste.

marivaux : Les Fausses Confidences, i, 2
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L'intrigue, chez marivaux, se noue autour d'un paradoxe : personne ne 
peut être dupe que l'Amour s'imposera, mais nul ne peut prévoir com-
ment, voire par qui il sera dit. Le temps de «l'action», c'est donc le temps 
qu'il faut pour que l'Amour vienne à être dit. ce paradoxe est d'autant 
plus porteur que, contrairement à ce que peuvent croire les intéressés 
eux-mêmes, l'Amour n'est pas seulement difficile à avouer à cause de 
circonstances externes, mais parce qu'il est en quelque sorte intrin-
sèquement difficile à dire. Ou plus exactement : parce qu'il est à dire.
cet Amour-à-dire n'est pas la simple traduction – si problématique et 
complexe soit-elle – d'un Amour réel – auquel cas, remarquons-le, la 
difficulté ne serait que «technique». car alors il faudrait supposer que 
cet Amour attendrait d'être révélé, alors que, semble-t-il, ce n'est que 
d'être dit qu'il existe, c'est-à-dire prend effet sur les sujets.
Plus donc l'Amour se révèle dépendant de ces «artifices» verbaux, plus 
on peut croire qu'il y a un Amour vrai qui ne demande qu'à se dire. Or 
rien n'est plus naïf : c'est sur la scène dramatique qui se tisse autour 
de l'artifice verbal, et nulle part ailleurs, qu'il peut se mettre à exister. 
c'est en ce point précis que le jeu des apparences s'avère essentiel, 
puisque l'Amour se réduit, pour paraphraser une formule philosophique 
célèbre, à la somme des apparitions qui le manifestent. remarquons 
que cela explique que le théâtre de marivaux, si subtil soit-il dans les 
modalités de la révélation, soit le théâtre le moins «psychologique» qui 
soit si l'on entend désigner par là une intériorité close : les personnages 
ne peuvent développer leur «quant-à-soi» qu'en le réengageant sans 
cesse dans le jeu des apparences. Le désir ne se motive pas psycho-
logiquement, il n'en a pour ainsi dire pas le temps ni le loisir, puisqu'il 
se relance, avant même de se cristalliser en «motivation», par le pur 
jeu des apparences. 

 

Paul-Laurent Assoun : «Féminité et jouissance 
du secret : pour une lecture psychanalytique des 
Fausses Confidences» (in Analyses et réflexions 
sur Les Fausses Confidences, ellipses, 1987, p. 72)
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Extrait de Dracula, traduit de l’anglais par 
Lucienne Molitor, J’ai Lu, 1993, pp. 408-409

«votre pire défaut, 
c'est d'être amoureux.

c'est un défaut que 
je n'échangerais pas 
contre votre plus 
grande vertu.»

«The worst fault you 
have is to be in love.

'Tis a fault i will not 
change for your 
best virtue.»
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Patrice chéreau

Patrice chéreau, né en 1944, dirige à 22 ans 
le Théâtre de sartrouville puis part travailler 
à milan, au Piccolo Teatro. codirecteur du 
TnP de villeurbanne (1972-1981), il y aborde 
marlowe, marivaux, Bond, Wenzel, ibsen... 
directeur du Théâtre des Amandiers de 
nanterre avec catherine Tasca (1982-1990), 
il contribue à révéler l'œuvre de Koltès et 
monte aussi genet, heiner müller, Tchekhov, 
shakespeare (Hamlet, Festival d’Avignon 
1988).
à l'opéra, il travaille notamment avec  
Pierre Boulez (le Ring de Wagner, Festival de  
Bayreuth, 1976-1980 ; Lulu de Berg, Opéra  
de Paris, 1979 ; De la Maison des morts 
de Janacek, en collaboration avec Thierry 
Thieû niang, Festival d'Aix-en-Provence, 
2007-2009), daniel Barenboim (Woz-
zeck de Berg et Don Giovanni de mozart, 
1994-1996  ; Tristan und Isolde de Wagner,  
scala de milan, 2007), ou   esa-Pekka  
salonen (Elektra, de strauss, Festival d'Aix-
en-Provence, juillet 2013). 
Au cinéma, L’Homme blessé remporte 
en 1984 le césar du meilleur scénario. 
viennent ensuite, entre autres, La Reine 
Margot, prix du jury au Festival de cannes 
1994 ; Ceux qui m'aiment prendront le train,  
césar 1999 du meilleur réalisateur ; Intimité, 
Ours d'or au Festival de Berlin et Prix Louis- 
delluc 2001 ; Son frère, Ours d’argent 2003 
du meilleur réalisateur. dernières réalisa-
tions : Gabrielle, avec isabelle huppert et  
Pascal greggory (2005) ; Persécution, avec 
romain duris, charlotte gainsbourg et 
Jean-hugues Anglade (2009).
sa Phèdre, de racine, avec dominique 
Blanc, marque en 2003 l'inauguration des 
Ateliers Berthier. en collaboration avec 
Thierry Thieû niang, il a monté depuis La 
Douleur de marguerite duras (2009), puis 
La Nuit juste avant les forêts de Bernard- 
marie Koltès (2011). en novembre 2010, il a 
été le grand invité du Louvre dans le cadre 
d’un programme intitulé Les visages et les 
corps, dont la pièce maîtresse aura été la 
mise en scène de Rêve d’Automne, de Jon 
Fosse, au cœur du musée, puis au Théâtre 
de la ville.

14 mars – 1er juin 
Ateliers Berthier 17e
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de William shakespeare
traduction 
yves Bonnefoy
mise en scène 
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cécile Kretschmar

avec 
Audrey Bonnet, Philippe calvario, 
gilles cohen, gérard desarthe, 
vincent dissez, victoire du Bois, 
Jean-marie Frin, Laurent grévill, 
clotilde hesme, roger Jendly, 
gaël Kamilindi, yannik Landrein, 
Julie moulier, yasmine nadifi,
Olivier rabourdin (distribution en cours)
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en une forêt profonde

1599. il y a peu, shakespeare a donné  
Roméo et Juliette  ; dans les prochains 
mois, il va concevoir Hamlet. entre ces 
deux sommets se dresse Comme il vous 
plaira, pareil à un contre-chant élevé 
entre parenthèses dans la prose de l'exis-
tence. un monde suspendu et pourtant 
plus concret que jamais, à l'écart du nôtre 
et cependant tout contre lui (à nous, si 
nous y tenons, de fixer la distance exacte 
– comme il nous plaira). 

Peu de comédies, nous dit Patrice chéreau, 
commencent sous d'aussi noirs auspices. 
il y a bien l'amitié, mais que peut-elle ? il y 
a bien l'amour, mais qu'est-ce qu'un coup 
de foudre dans la nuit ? rien à faire. Après 
tant d'autres, Orlando et rosalinde doivent 
choisir l'exil. et là, entendre d'autres voix, 
découvrir d'autres corps-à-corps, dans 
une forêt d'Ardennes introuvable sur les 
cartes, où le temps se dilate ou se crispe 
au gré des passions de chacun, tristes ou 
non, et où l'espace se plie à toutes les ren-
contres. c'est dans cette forêt profonde 
que shakespeare, en cette fin de siècle et 
presque de règne, lâche la bride à son goût 
de l'innovation en lui donnant, s'il se peut, 
un tour encore plus franchement expéri-
mental. et comme l'a noté yves Bonnefoy, 
c'est en vertu de son autorité de poète qu'il 
prend dès lors congé d'un certain idéa-
lisme et travaille à rendre sensibles de-
puis la scène de nouvelles nuances du réel. 

qu'est-ce vraiment que désirer ? à quoi 
tient la grâce d'un corps  ? comment  
accède-t-on à la vérité de l'expérience  

amoureuse, par-delà les clichés littéraires ?  
rosalinde, comme nulle autre, pose et in-
carne ces questions. de toutes les figures 
féminines qu’a inventées shakespeare, elle 
est sans doute celle qui jouit de la plus 
étonnante liberté et qui en use avec le plus 
d’audace. elle embrasse son nouvel état-
civil avec une sorte d’allégresse, de curiosi-
té gourmande et communicative. Là où sa 
chère cousine celia décide de rester une 
jeune fille et de ne changer que de nom,  
rosalinde choisit de faire d’une pierre 
deux coups : son voyage d'exilée vers la 
forêt d'Ardennes sera aussi une incursion  
exploratrice dans ce territoire inconnu 
qu’est l’être masculin. 

«masculin», qu'est-ce à dire  ? cela 
consiste-t-il à casser les côtes de son  
adversaire à la lutte, à décorer tous les 
troncs de poèmes d'amour, à s'évanouir à 
la vue du sang ? L'un empêche-t-il l'autre ? 
ce rôle-là est-il vraiment aussi simple, ou 
ne faudrait-il pas le compliquer d'un peu 
de trouble, voire d'un soupçon de plu-
riel ? L'expérience de rosalinde fournit à  
shakespeare le prétexte d'une verti-
gineuse variation sur l'identité, sur les 
masques et les errances du désir. il faut 
d'ailleurs se rappeler qu'à son époque, tous 
les rôles étaient tenus par des hommes.  
son héroïne était jouée par un jeune acteur 
de la troupe du théâtre du globe, incarnant 
une demoiselle déguisée en un certain  
ganymède, lequel à son tour tient lieu  
d'une rosalinde fictive auprès de son 
soupirant Orlando...  shakespeare ne se 
borne pas à superposer les niveaux de 

travestissement. il crée de l'un à l'autre 
de déroutantes interférences. com-
ment comprendre par exemple qu'au 
bout du jeu, Orlando accepte d'épouser  
le ganymède que lui propose cette  
«rosalinde»  ? de qui tient-il alors la  
main ? questions d'autant plus délicates 
que le nom de ganymède, celui de 
l'échanson bien-aimé de Jupiter, dési-
gnait aussi pour les élisabéthains le pros-
titué masculin...

étourdissant, chatoyant poème à jouer, 
tissé de sincérité, d'ironie et de chant, non 
sans quelques touches çà et là de cou-
leur crue ou franchement obscène, déjà  
romantique et à jamais baroque, tru-
culent, terrien et détaché, Comme il vous  
plaira tend à chacun non pas un seul, mais 
plusieurs miroirs. dans le cadre d’un  
atelier à nanterre, il y a presque trois  
décennies, Patrice chéreau s’était déjà 
enfoncé, sans le traverser tout à fait, dans 
ce territoire où shakespeare invente une 
créature libre de jouer à sa guise des  
ambiguïtés de l’identité sexuelle. Trente 
ans après, de clotilde hesme et vincent 
dissez à roger Jendly, de Philippe  
calvario à Laurent grévill, d'Audrey  
Bonnet à gérard desarthe, ce sont plu-
sieurs générations qui accompagnent 
ses retrouvailles avec le grand point 
d'équilibre shakespearien.

Affronter le hasard

Pour parvenir à ses fins, qui sont de déli-
vrer le nouvel Orlando de l'idée dangereuse 
qu'il se fait d'elle, rosalinde – l'Angélique 
selon shakespeare – profite du travestis-
sement en garçon qu'un moment de son 
existence lui impose […]. La parole de  
rosalinde ainsi libérée des façons  
attendues d'une jeune fille déconstruit de  
l'intérieur les stéréotypes et autres préjugés 
dans lesquels elle voyait avec inquiétude 
Orlando en passe de l'emprisonner et de 
s'en priver sans s'en rendre compte.
Le fond du problème de la rêverie idéali-
sante, c'est en effet que les mots, quand 
ils sont reçus conceptuellement, ont per-
du contact avec les événements pourtant 
seuls fondamentaux de l'existence, naître, 
mourir, affronter le hasard, faire en celui-
ci des choix irréversibles. c'est à cause de 
cette abstraction inhérente aux pensées 
de visée analytique qu'ils peuvent se réor-
ganiser en simples images que les désirs 
d'évasion, si constants dans tout être par-
lant, façonnent alors à leur guise, magni-
fiant dans leur espace spécieux la figure 
qu'y prend telle ou telle réalité aperçue 
par eux dans le monde. et qu'est-ce qui 
peut, dans ces conditions si défavorables, 
combattre efficacement ces transfigura-
tions idéalisantes, sinon un travail de fond 
sur la parole ? rosalinde dans Comme il 
vous plaira exemplifie le travail critique qu'il 
faut faire porter sur les rêves, les illusionne-
ments, voire les mensonges, de la société 
d'une époque, elle montre l'importance de 
cette démystification, dont une des tâches 
les plus urgentes est certes de remettre 
en question les formes contemporaines 
du rapport entre hommes et femmes, sur-
tout quand celui-ci porte sur les choses  
sérieuses de la vie. 

yves Bonnefoy : «de l'Arioste à shakespeare ou théâtre 
et poésie», in Orlando furioso, guarito. De l'Arioste à 
Shakespeare, mercure de France, 2013, pp. 12-14. 
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JAques
All the world's a stage,
And all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
his acts being seven ages. At first the infant,
mewling and puking in the nurse's arms.
And then the whining school-boy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
unwillingly to school. And then the lover,
sighing like furnace, with a woeful ballad
made to his mistress' eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
seeking the bubble reputation
even in the cannon's mouth. And then the justice,
in fair round belly with good capon lined,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
into the lean and slipper'd pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side,
his youthful hose, well saved, a world too wide
For his shrunk shank; and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
is second childishness and mere oblivion,
sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

JAques
Oui, le monde, c'est une scène,
dont tous les hommes, toutes les femmes
ne sont que les acteurs. c'est là qu'ils font
Leurs entrées, leurs sorties. et durant sa vie
un seul homme tiendra nombre de rôles,
ses actions traversant sept âges. d'abord l'enfant.
il bave, il braille dans les bras de sa nourrice.
Puis l'écolier geignard, avec son cartable
et ses joues du matin, bien astiquées, qui gagne
à un train d'escargot l'école. Puis l'amoureux
Aux soupirs de soufflet de forge, et cette ballade
qu'il sanglote à sa belle, laquelle fronce
Le sourcil. et après, voici le soldat,
Barbe de léopard, jurons extravagants,
Pointilleux sur l'honneur, prompt à la querelle,
vif, et cherchant la gloire, cette buée,
Jusqu'au fond de la gueule du canon.
ensuite vient le juge, un fort beau ventre
Tout farci de chapons. celui-ci, son œil est sévère,
sa barbe est bien taillée, son discours déborde
de préceptes du genre sage, de précédents
du genre lieux communs. et c'est ainsi 
qu'il joue sa comédie. Le sixième âge, 
c'est le passage au vieux bougon, au maigre
qui traîne dans ses savates, les lorgnons
rabattus sur le nez, la bourse à la ceinture,
Bien ficelée. il porte les hauts-de-chausses
de sa jeunesse, avaricieusement entretenus,
mais trop larges, immensément,
Pour ce qui reste de ses mollets, qui ont fondu,
cependant que sa voix qui fut grave, virile,
est revenue au fausset de l'enfance,
chevrotant, chuintant... le dernier acte,
La conclusion de cette drôle d'histoire, mouvementée, 
c'est la seconde enfance, l'oubli de tout,
et plus de dents, plus d'yeux, plus de goût pour rien ni plus rien.

shakespeare : Comme il vous plaira, ii, 7, trad. 
yves Bonnefoy (Le Livre de Poche, LgF, 2003)
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comme dans les grandes tragédies de shakespeare, une histoire 
qui naît dans les affres de la violence, celle de la dépossession, 
des haines fraternelles et de l’exil, un monde où l’on décide de se 
mesurer à un lutteur invincible et cruel pour en finir avec la vie, 
des assignations à résidence où fleurit soudain le désir amoureux, 
des coups de foudre impérieux comme des maladies, un monde 
qu’on est obligé de fuir en catastrophe, des êtres éperdus jetés en 
vrac par shakespeare dans une de ces forêts dont il a le secret, 
un univers enchanté ou misérable, comme on voudra, un lieu ma-
gique et sombre où l’on doit se cacher, survivre à l’exil et apprendre 
ce que l’on sait faire le moins bien : aimer l’autre et vivre, quitter 
les afféteries de la passion pour désirer mieux en empruntant les  
chemins de traverse des incertitudes amoureuses.
expérimenter alors, dans ces taillis inconnus, les sentiers croisés 
du sexe, de la mélancolie, de la dépression, et s’y perdre. Faire  
vaciller les genres, découvrir une fille qui par nécessité, puis par 
goût profond, devient un garçon pour séduire et mieux éduquer  
celui dont elle n’aime pas qu’il aime avec tant de passion, voir cette 
rosalinde devenir devant nous ce jeune garçon si désirable et si 
troublant qui, tout au bout des clairières et des ronces, nous conduira 
à une bouleversante réconciliation et à des apaisements qui sem-
blaient impossibles. Pour cela, il aura suffi qu'elle jette un moment 
aux orties tout ce qui constituait les artifices de sa condition de fille 
et qu’à travers le déguisement elle ait accès à une liberté différente   
– celle qui fait dire la vérité et attise le désir.
retrouver son chemin dans une forêt, surtout celle-ci, n’est jamais 
aisé : c’est comprendre le sens, la direction de nos vies. à nous, 
acteurs de ce spectacle, de nous obstiner, de retrouver ce chemin 
qui mène au corps de l’autre, à nos désirs contrariés qui ne savent 
pas s’accorder quand on aime. mais accepter d’en rire, accepter 
que les unions amoureuses soient provisoires ou définitives, peu 
importe, mais toujours bancales et toutes imparfaites.
 
                                        Patrice chéreau, 16 avril 2013 shakespeare : As You Like It, ii, 7
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«Personne ne songe 
qu'il y a en eux une 
enfance en train de 
se perdre.»
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tures d'aujourd'hui

La compagnie Louis Brouillard reçoit le 
soutien du ministère de la culture − drAc 
Île-de-France et de la région Île-de-France

Joël Pommerat est artiste associé au 
Théâtre national – Bruxelles

créé en janvier 2014 
à L'hippodrome –  scène nationale 
de douai

un sentiment de nostalgie

Ce projet est unique dans le parcours de 
Joël Pommerat et de ses collaborateurs. 
Il a pour objectif de mettre en situation 
de création un groupe de jeunes gens,  
comédiens mais pas seulement, entou-
rés des personnalités habituelles de 
la Compagnie Louis Brouillard, afin de 
leur transmettre une expérience artis-
tique et professionnelle. Pour pouvoir se 
consacrer entièrement à ce projet d’ac-
compagnement et de transmission, Joël  
Pommerat a décidé exceptionnellement 
de ne pas écrire et de partir d’une œuvre 
déjà existante : une année sans été, de 
Catherine Anne.  

Pourquoi un projet de transmission ?
On m’a beaucoup sollicité pour interve-
nir dans des écoles de théâtre, pour tra-
vailler avec de jeunes comédiens de ces 
écoles. J’ai quasiment toujours décliné. 
Je ne me sentais pas très à l’aise, comme 
en contradiction avec une conviction  
essentielle qu'on pourrait résumer 
comme ceci : devenir comédien ou artiste 
ne s’apprend pas, et surtout, l’école est 
bien souvent un lieu de déresponsabili-
sation. Le terme d’école en lui-même, qui 
induit un rapport d’élève à maître, me pa-
raît problématique. ma conviction : c’est 
en plaçant les personnes dans les condi-
tions réelles de la création et de la vie d’un 
spectacle sur la durée qu’on les fait mieux 
évoluer et grandir. J’ai eu envie aujourd’hui 
de mettre en place, avec ma compagnie, 
un projet qui soit une réponse concrète 
à ces interrogations et convictions.  
Projet que j’aimerais inscrire dans la  
durée, et renouveler tous les trois ans. 

Pourquoi un texte d’un autre auteur ?
dans ce cadre, je ne me «sentais» pas 
d’aborder le théâtre de la même manière 
que d’habitude. ne pas écrire, me tenir un 
peu en retrait, cela me permettra de me 
consacrer entièrement à l’accompagne-
ment des jeunes gens embarqués dans 
ce projet.

Et pourquoi ce texte-là ? 
ce texte, à ma connaissance, est le pre-
mier de catherine Anne. il met en scène 
cinq jeunes garçons et filles confrontés 
aux grandes questions de l’existence : la 
création (au sens artistique et existentiel), 
la question du devenir, de la responsabi-
lité face à son avenir, ainsi que l’amour 
et la mort. L’action se situe au début du 
XXe siècle. L’écriture est simple, épurée. 
elle laisse un espace très ouvert à l’ima-
gination et même à l'abstraction. La pa-
role sonne juste. catherine Anne a trouvé 
un équilibre entre romantisme, sentimen-
talisme et cruauté. noirceur et légèreté. 
J’aime beaucoup cela. c’est une pièce 
très pertinente sur la jeunesse. L’en-
trée dans l'âge adulte, le passage entre  
enfance et âge adulte.  Le bousculement 
des questions propre à cette période de 
la vie, l'enchevêtrement des désirs et 
des peurs, la révolte contre l’ordre éta-
bli, les parents et le besoin de créer de 
nouveaux repères, la tension entre uto-
pie et recherche d’authenticité. il y a bien 
sûr quelque chose de décalé dans ce por-
trait de la jeunesse – l’action ne se situe 
pas aujourd’hui mais il y a un siècle. et 
c’est peut-être ça aussi qui touche : cette  
impression que quelque chose est  
dépassé, qu'un palier de modernité a été 
franchi, de manière inexorable à mon 
avis depuis une dizaine d’années. d’où 
un sentiment de nostalgie que je ressens  
aussi très fort. 

Trois questions posées à Joël  Pommerat, 
19 avril 2013

 

une année sans été, cela laisse trois sai-
sons, une par acte, en commençant par 
l’automne – temps des rentrées, donc des 
départs et des migrations. gérard veut 
écrire, il va partir de chez lui, loin de sa 
ville natale et des bureaux de son père.  
gérard a dix-neuf ans, il est bien jeune 
pour être prudent : une fois à Paris, il 
avisera. en attendant, tout à son exalta-
tion, il est aussi lyrique que décidé – mais 
pour peu qu’on l’écoute vraiment et qu’on 
prenne garde à son projet, le voilà déjà 
moins sûr d’avoir fait le bon choix. celle 
qui l’écoute si profondément, qui l’inter-
roge et l’encourage dans son français ma-
ladroit d’Allemande, est à peine plus âgée 
que lui. elle aussi voudrait écrire ; elle non 
plus ne va pas tarder à s’en aller, mais plu-
tôt du côté de l’Angleterre. Avant de tra-
verser la manche, Anna viendra cepen-
dant rendre visite à gérard. dans une rue 
froide de Paris, il lui raconte sa solitude 
et lui demande en vain de rester, comme 
s’il n’avait pas vu avec quelle douceur  
attentive la petite Louisette, la fille de sa 
logeuse, veillait sur lui à mesure que les 
journées se faisaient plus courtes… Ainsi 
commence Une année sans été, la première 
pièce qu’a publiée catherine Anne en 1987. 
de ses cinq personnages – deux hommes, 

trois femmes – aucun n’a plus de vingt 
ans. L’intrigue est simple et hasardeuse. 
Les rencontres se font en tâtonnant, les 
amitiés se nouent puis se défont, les sen-
timents se dessinent tant bien que mal 
tandis que les questions se bousculent, 
maladroitement, cruellement. Pour son 
coup d’essai, catherine Anne (qui dit de 
son texte qu’il fut «librement inspiré par 
la vie et l’œuvre de rainer maria rilke») 
a réussi une pièce habitée par la fragi-
lité violente de la jeunesse. car il n’est 
question que d’elle. Tout ici en parle, et du  
besoin de s’arracher à la «mort séden-
taire» pour trouver sa voie ou s’exposer à 
son tour au monde, entre besoin d’amour, 
désir de créer et urgence du mouvement. 
Joël Pommerat, sensible à cette jeunesse 
d’un temps révolu, a suffisamment aimé 
cette pièce pour désirer la mettre en 
scène. Pour cela, il ouvre une paren-
thèse dans sa propre carrière de «créa-
teur de spectacles» afin de se mettre au 
service d’une autre écriture que la sienne. 
c’est donc à travers sa vision que nous 
sera révélé ce qu’il advint de la saison 
manquante – et comment, dans ces des-
tins presque sans histoire, le couperet 
de la grande histoire finira par s’abattre. 

gérArd. mon père est dans son bureau. 

mLLe POinT. non monsieur. monsieur est 
absent. nous sommes jeudi.

gérArd. Jeudi...

mLLe POinT. L'après-midi du jeudi 
monsieur s'absente.

gérArd. monsieur s'absinthe.

mLLe POinT. s'absente monsieur.

gérArd. chaque jeudi.

mLLe POinT. Oui monsieur.

gérArd. Je ne savais pas. Bien. Très bien. 
dites-lui. dites-lui adieu. son fils part. 

AnnA. vous partez ?

gérArd. Oui. Je vais à Paris. Pour tra-
vailler. écrire. mon père comprendra. 
dites-le-lui.

mLLe POinT. Bien monsieur.

gérArd. Je cavale vers la ville éblouis-
sante. J'échappe à la crasse tenace des 
années passées. croyez-moi ! je dois par-
tir loin très loin. vouloir tout est là !
mademoiselle Point fermez vos yeux éber-
lués. votre étoile file. vite. serrez le poing. 
Faites un vœu. dites : «Je suis l'impéra-
trice d'europe !» vous verrez vous la serez. 

mLLe POinT. impératrice d'europe...

gérArd. vous restez ici. vous addition-
nez des chiffres. dehors l'été fulmine.
vous croyez mener une vie sédentaire. 
c'est un suicide, une mort sédentaire. 
il faut partir partir partir.

AnnA. difficile partir.

catherine Anne : Une année sans été, i, 1 
(Actes sud-Papiers, 1999, p. 9)

une année sans été  10

une année sans été
Fragilité violente de la jeunesse
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«J'errais dans un 
méandre ; 
J'avais trop de partis, 
trop compliqués, 
à prendre ; 
J'ai pris...

Lequel ?

mais le plus simple, 
et de beaucoup :
J'ai décidé d'être 
admirable, en tout, 
pour tout !»
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daniel Loayza
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créé le 5 février 2013 au Théâtre 
national de Bretagne – rennes

durée 2h30

Après sa création à rennes et une tour-
née triomphale dans toute la France, 
voici enfin à Paris l’homme au panache 
comme vous ne l’avez jamais vu  ! dans 
l’imaginaire collectif, s’il est une créa-
ture dont la silhouette de cape, d’épée, 
de plume paraissait fixée pour l’éternité, 
c’est bien cyrano. un peu plus d’un siècle 
après sa création, que ce soit au théâtre 
ou au cinéma, jamais aucune interpréta-
tion de la pièce n’avait ébranlé les bases 
du chef-d’œuvre de rostand, comme si 
la popularité même de son héros ne lais-
sait d’autre choix aux metteurs en scène 
que de se conformer pour l’essentiel aux 
indications de l’auteur. Presque victime 
de son succès, Cyrano semblait remisé 
dans un coin de notre mémoire, classé 
une fois pour toutes parmi les grands  
divertissements qu’il ne valait même 
pas la peine de relire à nouveaux frais. 
et puis arrive un jour où un artiste se 
penche sur un texte qui, a priori, ne lui 
paraissait pas destiné, y reconnaît des 
motifs qui l’intéressent depuis toujours, 
y dégage scène par scène un fil d’Ariane 
qui confère à l’ensemble une cohérence 
nouvelle – inattendue et pourtant recon-
naissable… dominique Pitoiset, dans 
ses mises en scène, s’est souvent fondé 
sur une dramaturgie du corps souffrant, 
capturé dans la cage de scène comme en 
une boîte d’entomologiste : on n’a pas ou-
blié à l’Odéon le Prospero aveugle de sa  
Tempête, et le Willy Loman de sa Mort 
d’un commis voyageur qui revivait toute 
la pièce dont il est le protagoniste en un 
seul long flash-back où se déchaînait 
sa confusion mentale. son cyrano re-
lève de la même vision. enfermé dans un 
asile, il porte dès les premières minutes 
la plaie à la tête qu’il ne reçoit d’ordinaire 
qu’au dernier acte. Toute l’intrigue n’est 
peut-être que le délire d’un homme seul, 
une histoire qu’il parvient à faire parta-
ger comme un jeu à ses camarades de 
détention, pour faire naître un peu de 
beauté dans leur existence affreuse... 

Paradoxe ? Plutôt un art consommé du 
contrepied… de nez. Pitoiset est par-
ti de l’intuition que cyrano voulait être 
ce qu’il est, ne cessait jamais de se  
hisser, de gageure en gageure, à la hau-
teur de l’identité qu’il s’était rêvée. il est 
en somme le premier à se prendre pour  
cyrano. et il fait tout pour en persua-
der le reste du monde, qui finalement ne  
demande pas mieux – car c’est tellement 
distrayant, et même pratique, de côtoyer 
un gaillard assez fou pour défier les puis-
sants, insulter publiquement les célébri-
tés, dire tout haut ce qu’il pense et se 
battre au besoin à un contre «oh  ! pas 
tout à fait cent»… Au fond, si ce cyrano-
là agit ainsi, ce n’est pas seulement pour 
oublier la laideur qui le condamne, croit-
il, à ne jamais pouvoir être aimé. ce serait 
presque le contraire  : si son nez n’exis-
tait pas, il l’aurait inventé, cet acces-
soire indispensable à la construction de 
son idéal de soi, cet appendice obscène 
bien fait pour l’astreindre à tenir sans  
jamais faiblir son rôle de provocateur  
paranoïaque, contraint de surmonter à 
force d’esprit l’horreur du corps. et ça 
marche : ce cyrano qui se bâtit ainsi sous 
nos yeux, nous l’accompagnons, nous y 
croyons, nous nous laissons conqué-
rir, emportés par sa force et sa poésie.  
décidément, cyrano ne sera plus jamais 
comme avant. Pitoiset a largement gagné 
son pari – et avec lui Philippe Torreton, 
qui tient là l’un de ses plus grands rôles. 

dominique Pitoiset

né à dijon, dominique Pitoiset s'y forme 
aux Beaux-Arts avant de rejoindre l'école 
du Tns. Assistant de Jean-Pierre vincent, 
puis de manfred Karge et de matthias 
Langhoff, il passe très vite à la mise 
en scène et prend en 1996 la direction 
du Théâtre national dijon-Bourgogne. 
nommé directeur du Théâtre national 
de chaillot en 2000, il voit sa nomina-
tion invalidée par suite d'un changement 
ministériel. il entame alors une trilogie  
shakespeare qu'il achève en italie. 
de retour en France, il prend en 2004 la 
tête du Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine (TnBA), qu'il dirige jusqu'en  
décembre 2013. il y reprend ou y crée plu-
sieurs spectacles (dont Le Tartuffe, de 
molière), puis réinvente La Tempête, de 
shakespeare, avec une distribution poly-
glotte emmenée par roland Bertin. en 
2007, Pitoiset inaugure l'école supérieure 
de théâtre de Bordeaux en Aquitaine,  
associée au TnBA. étroitement impli-
qué dans le travail pédagogique, il met 
en scène avec nadia Fabrizio le spec-
tacle de sortie de la première promotion :  
Merlin ou la terre dévastée, de Tankred 
dorst. Au TnBA, Pitoiset a entre autres 
entamé un «cycle nord-américain» dont 
les deux premiers volets, Qui a peur de 
Virginia Woolf ? d'edward Albee et Mort 
d'un commis voyageur, d'Arthur miller, 
sont joués dans des traductions nou-
velles en 2009 et 2010 ; dans les deux 
pièces, Pitoiset et Fabrizio interprètent 
eux-mêmes le couple de protagonistes. 
en novembre 2011, il présente en outre 
Le Maître des Marionnettes, hommage 
à la tradition des marionnettes sur l'eau.
à l'opéra, Pitoiset, qui a travaillé à l'Opé-
ra de Paris dès 1999 (Don Giovanni de  
mozart), ainsi qu'à l'Opéra Bastille  
(Falstaff de verdi, reprise en mars 2013), 
a mis en scène des œuvres de haydn,  
Purcell, Britten (Le Tour d'Écrou, Opéra 
national de Bordeaux, 2009-2012), gluck, 
Puccini, ou richard strauss (Salomé, 
Opéra national de Bordeaux, 2013).

cyrano de Bergerac
cyrano de Bergerac  11

Faire naître un peu de beauté
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cyrano me fait penser à mon cher Alceste. voilà un homme qui ne 
transige pas et qui dit toujours ce qu’il pense, quoi qu’il lui en coûte 
– carrière, succès, ou tout simplement sécurité. et rostand a soin de 
nous montrer que la compromission peut prendre des formes très  
insidieuses. cyrano s’abstient, bien sûr, de faire activement sa cour 
auprès des puissants. c’est bien le moins. mais son exigence va plus 
loin. même quand les puissants font le premier pas, il préfère refuser la 
main qu’ils lui tendent. d’où l’autre grande tirade, moins célèbre, mais 
non moins brillante que celle des nez. La tirade des «non, merci !» est 
une ode à la gloire de l’indépendance, de l’autarcie, au risque de la  
solitude : «Avoir un ventre usé par la marche ? […] non, merci.» un 
ventre usé par la marche ! quelle formule, et qui pourrait resservir tous 
les jours ! c’est d’une drôlerie et d’une virtuosité confondantes. et tout 
est de cette veine. difficile de savoir où arrêter la citation. Au dernier 
vers, peut-être, où toute la haute moralité de cyrano se concentre en 
une maxime : «ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul !» ?… 
La séduction de cyrano est si éloquente qu’on risquerait de s’y lais-
ser prendre, et l’on aurait vite fait de devenir misanthrope à son tour…

cyrano exagère, il le sait et l’assume. mais peut-être doit-il exagérer  
– car il est un artiste. s’il tient à «être seul, être libre», comme il le dit 
plus bas, c’est pour s’assurer un droit essentiel à ses yeux : «n’écrire 
jamais rien qui de soi ne sortît». c’est difficile, voire impossible. mais 
pour lui, c’est vital. Telle est la première loi : ne pas exposer sa singu-
larité, «ne pas être obligé d’en rien rendre à césar». Ainsi va cyrano : 
ridicule, parfois, mais toujours fier d’avoir préservé son humble part 
personnelle. nez au vent, tête haute. même s’il en fait trop. Ainsi font 
les artistes : ils exagèrent. mais c’est à ce prix – et bien souvent à leurs 
dépens – qu’ils peuvent aider autrui à s’arracher, au moins de temps à 
autre, aux puissances aliénantes qui travaillent toujours à nous dicter le 
sens de nos vies – un sens, comme par hasard, qu’elles disent unique.

Le BreT, 
désolé, redescendant, les bras au ciel
Ah ! dans quels jolis draps...

cyrAnO
Oh ! toi ! tu vas grogner !

Le BreT
enfin, tu conviendras
qu'assassiner toujours la chance passagère,
devient exagéré.

cyrAnO
hé bien oui, j'exagère !

Le BreT, triomphant
Ah !

cyrAnO
mais pour le principe, et pour l'exemple aussi,
Je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi.

Le BreT
si tu laissais un peu ton âme mousquetaire
La fortune et la gloire...

cyrAnO
et que faudrait-il faire ?
chercher un protecteur puissant, prendre un patron,
et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc
et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce,
grimper par ruse au lieu de s'élever par force ?
non, merci. dédier, comme tous ils le font,
des vers aux financiers ? se changer en bouffon
dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre,
naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre ?
non, merci. déjeuner, chaque jour, d'un crapaud ?
Avoir un ventre usé par la marche ? une peau
qui plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale ?
exécuter des tours de souplesse dorsale ?...
non, merci. d'une main flatter la chèvre au cou
cependant que, de l'autre, on arrose le chou,
et donneur de séné par désir de rhubarbe,
Avoir un encensoir, toujours, dans quelque barbe ?
non, merci ! 

edmond rostand : Cyrano de Bergerac, acte ii, 
scène 8

cyrano de Bergerac  11

dominique Pitoiset



dehors il pleuvait, le 
vent soufflait, la mai-
son était comme 
assourdie par ce 
grondement extérieur. 
Tous deux songeaient, 
absorbés peut-être 
par cette coïncidence 
d’un commencement 
d’hiver et d’un com-
mencement d’exil.
Tout à coup le fils 
éleva la voix et 
interrogea le père :
– que penses-tu de 
cet exil ?
– qu’il sera long.
– comment comptes-
tu le remplir ?
Le père répondit :
– Je regarderai 
l’Océan.
il y eut un silence. Le 
père reprit :
– et toi ?
– moi, dit le fils, je tra-
duirai shakespeare.

victor hugo : William Shakespeare

Les Bibliothèques de l'Odéon
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cette deuxième 
saison des 
Bibliothèques 
réaffirme la place 
centrale de la 
littérature et de 
la philosophie
à l’Odéon. 

LA BiBLiOThèque musicALe

LA musique 
a toujours eu sa place à l'Odéon. son nom 
l'y prédestinait. en 1858, georges Bizet y 
donnait l'Arlésienne, un siècle plus tard, 
avec l'arrivée de Jean-Louis Barrault, 
Pierre Boulez y poursuit les concerts du 
domaine musical.
depuis, la musique a su se glisser dans les 
silences du plateau que lui concédaient 
les représentations théâtrales. Ainsi 
de georgette dee et de meret Becker,  
du trio Joubran, de michel Legrand, et 
richard galliano (avec le Festival Jazz à  
st-germain-des-Prés), Jane Birkin ou 
étienne daho...
nous accueillerons cette saison, pour trois 
soirées exceptionnelles, Ahmad Jamal. 
né à Pittsburgh en 1930, le pianiste 
américain est aujourd'hui l'un des derniers 
grands témoins et acteur de l'histoire de la 
musique classique américaine, un terme 
qu'il préfère à celui de Jazz, selon lui trop 
peu précis aujourd'hui.
miles davis, pourtant avare de compli-
ments, reconnaissait volontiers l'influence 
que les silences inattendus et les 
discontinuités rythmiques du pianiste aux 
«deux mains droites» avaient exercé sur 
lui et la critique, un temps sévère avec un 
musicien dont la carrière ne fut pas un long 
fleuve tranquille, s'accorde aujourd'hui 
pour reconnaître le «style Jamal», 
caractérisé par un usage très orchestral 
du clavier et une singularité de respiration.
Après Blue Moon, nominé aux grammy 
Awards, produit par Jazzbook records 
et distribué par harmonia mundi en 
2012, Ahmad Jamal présentera Saturday 
Morning, son dernier album, à l'Odéon et 
en exclusivité à Paris.

d'autres concerts sont envisagés et 
seront annoncés ultérieurement sur 
theatre odeon.eu

en grAnde sALLe

cycLes de LecTures eT rencOnTres

eXiLs 
en partenariat avec France inter
rencontres en dispositif radiophonique, 
animées par Paula Jacques, réalisatrice de 
l'émission Cosmopolitaine. Après avoir ex-
ploré la saison dernière les grandes figures 
littéraires de la MittelEuropa, Exils se tour-
ne cette saison vers les écrivains améri-
cains et anglo-saxons : Anaïs nin, scott  
Fitzgerald, James Joyce, doris Lessing, 
James Baldwin, isaac Bashevis singer 
mais aussi, l'exception confirmant la  
règle, vers des figures singulières tels  
romain gary ou Kateb yacine.

vOiX de Femmes 
en partenariat avec France culture et le 
monde des Livres
Présentées par Jean Birnbaum, rédacteur 
en chef du Monde des Livres, ces lectu-
res sont dédiées aux écritures féminines :  
Annie ernaux, Julia Kristeva, yasmina 
reza, marie n'diaye...
Le plus souvent en présence des auteurs, 
de grandes comédiennes ou des person-
nalités issues du monde du cinéma ou de 
la musique prêteront leurs voix à ces lec-
tures enregistrées par France culture.

Les PAssiOns 
en partenariat avec France culture
raphaël enthoven poursuit le cycle de 
rencontres philosophiques qu'il anime 
à l'Odéon depuis plusieurs années   :  
épicure et le plaisir, Plotin et l'extase, 
maître eckhart et le détachement,   
descartes et la générosité, spinoza et la 
raison, Bergson et la joie. 

cOLLOques eT 
JOurnées eXcePTiOnneLLes

Les TrenTe Ans 
de L'OdéOn-ThéÂTre de L'eurOPe
retour sur les grands moments artistiques 
d'une maison de théâtre inaugurée en 1782 
et Théâtre de l'europe depuis 1983. en  
marge de cette journée qui permettra à 
l'Odéon de reposer clairement les enjeux 
de cette mission singulière qui lui a été  
confiée, se tiendra un colloque sur le sur-
titrage au théâtre, élaboré en concertation 
avec la maison Antoine vitez.

450e AnniversAire 
de LA nAissAnce de 
WiLLiAm shAKesPeAre
un colloque international et un cycle 
de lecture «shakespeare dans l'atelier 
romanesque», en partenariat avec 
la société Française shakespeare, 
accompagnera la création de Comme 
il vous plaira mis en scène par Patrice 
chéreau.

cenTenAire 
de LA nAissAnce de 
rOmAin gAry / émiLe AJAr
en partenariat avec les éditions gallimard
une journée dédiée sur l'antenne de 
France inter, lectures, entretiens, archives 
et en clôture, une soirée Exils.

Au sALOn rOger BLin

Les diX-huiT heures de L'OdéOn 

FAnTÔmes 
en LiTTérATure 
en partenariat avec le centre des 
monuments nationaux et France culture 
créées au salon roger Blin, ces «lectures 
du frisson» partiront ensuite en tournée 
dans les monuments nationaux (Abbaye 
de cluny, château d'Angers, château de 
maisons-Laffitte...).

AmOur 
eT désAmOur du ThéÂTre, 
en partenariat avec les éditions Actes 
sud et l'université de la sorbonne  
nouvelle, animée par georges Banu, une 
exploration polémique des postures sus-
citées par l'art théâtral. 

rePenser 
L'humAnisme, 
rencontres philosophiques en partenariat 
avec les éditions du seuil, l'humanisme 
dans ses rapports à l’ontologie, à la 
démocratie, au juridique, à l'urbanisme.

Lire Le ThéÂTre
en partenariat avec les éditions gallimard, 
l'actualité de la collection Folio théâtre. 
rencontres animées par Jean-yves Tadié.

POurquOi 
AimeZ-vOus ? 
en partenariat avec les éditions Flammarion, 
l'amour des classiques défendu par des 
auteurs contemporains à l'occasion des 50 
ans de la collection garnier-Flammarion.

Les inATTendus
L'Odéon-Théâtre de l'europe s'accorde 
une carte blanche.
c'est dans ce «cadre hors-cadre», que 
nous accueillerons par exemple Patrick 
chamoiseau et Pap ndiaye, à l'occasion 
de rencontres organisées par le Festival 
des OuTre-mers.
d'autres surprises inattendues sont à venir.

hOrs Les murs
des lectures présentées dans les  
monuments nationaux, d'autres créées 
au musée de la chasse et de la nature, des  
cycles thématiques de films projetés 
dans les salles mK2 ou au nouvel Odéon. 

Les Bibliothèques de l'Odéon

Plus de soixante manifestations
Programme susceptible de 
modifications. 
Brochure détaillée fin septembre

en mArge
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AnnA OrŁOWsKA

ce qui m'intéresse : l'humain entre nature 
et culture, simultanément – ce qui conduit 
à des conflits intérieurs, à des tensions. 
ce qui m'intéresse : l'humain comme 
source des plus étranges découvertes, 
sujet d'actes et de records – une histoire 
de la folie des hommes.
ce qui m'intéresse : la formation, et les 
mécanismes fonctionnels, de l'illusion et  
de l'artificialité – visibles non seulement 
dans les objets, mais dans les pensées 
et les relations. 
ce qui m'intéresse : la complexité de la 
construction de l'image – à mes yeux, la 
photographie est l'image d'une structure, 
formée par l'homme ou la nature. 
ce qui m'intéresse : la photographie, du 
fait de son implication dans la vie quoti-
dienne. sa diversité contextuelle, qu'elle 
doit à ses multiples fonctions. J'examine, 
dans mon travail, le lien de dépendance 
entre une image mentale (l'imagination) 
et sa reproduction mécanique.         A. O.

Anna  Orłowska est née en 1986 à Opole 
(Pologne). diplômée du département de 
Photographie de l'école nationale du Film 
à Lodz, elle a entamé en 2008 un cycle 
d'études à l'université de silésie d'Opava, 
en république Tchèque, et s'est enga-
gée depuis 2012 dans un travail de thèse. 
son projet «Le jour d'avant» a été retenu 
pour l'exposition «regeneration2 – pho-
tographes de demain» présentée entre 
autres au musée de l'élysée (Lausanne), 
à l'Aperture Foundation (new york), au 
Festival international de Photographie 
de Pingyao (chine). elle a participé à de 
nombreuses expositions collectives au 
Forward Thinking museum (new york), au 
mois de la Photographie de Bratislava), 
au Festival Photo de Prague, au Festi-
val voies Off des rencontres d'Arles ou au 
Festival international de mode et de Photo- 
graphie de hyères. 

cyrano de Bergerac  11Anna Orłowska
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Luc Bondy
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soutiennent la saison 2013 – 2014

nous accompagnent sur les spectacles

L'OdéOn-ThéÂTre de L'eurOPe TienT à remercier ses PArTenAires
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Le cercLe de L’OdéOn
Le cercle de l'Odéon rassemble spectateurs et entreprises passionnés de théâtre,  
désireux de se retrouver autour d'un des foyers majeurs de la création européenne.

à travers leurs dons, les membres du cercle réaffirment l'importance de la création dans 
la société, et participent au rayonnement artistique de l'Odéon.

PArTicuLiers
Le cercle de l'Odéon vous permet d'avoir une relation privilégiée avec le théâtre, d'être 
au plus près de la création tout en rencontrant d'autres donateurs passionnés de théâtre. 
Tout au long de l'année, le cercle de l'Odéon vous propose des événements autour de 
la programmation : rencontres avec les artistes, visites des coulisses, suivi du processus 
de création d'une pièce, priorité de réservation... 

devenez membre du cercle de l'Odéon à partir de 200€ (soit 68€ après déduction fiscale). 

devenez grand donateur à partir de 5 000€ (soit 1 700€ après déduction fiscale).

enTrePrises
Les entreprises membres du cercle participent à l'aventure de la création artistique et 
bénéficient de nombreux avantages et privilèges  : accès aux soirées du cercle, accueil  
personnalisé pour vos invités, mention de votre soutien dans nos supports de communication...

devenez membre du cercle à partir de 10 000€ (soit 4 000€ après déduction fiscale). 
L'adhésion est valable un an. 

Le cercle de l'Odéon est présidé par hervé digne.

en vertu de la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat, les dons versés à l’Odéon donnent droit à une 
déduction fiscale :
– pour les particuliers, à hauteur de 66% du montant du don
– pour les entreprises, à hauteur de 60% du montant du don (dans la limite de 0,5% du cA)

L’OdéOn des enTrePrises
en devenant mécène de l'Odéon-Théâtre de l'europe, vous associez votre entreprise à 
une institution culturelle à la fois vivante et historique. A l'écoute de son temps, l'Odéon 
jouit d'un rayonnement international et d'une identité artistique et intellectuelle forte. 
soutenir les programmes artistiques de grande qualité ou les actions de développe-
ment des publics, appuyer les choix et les missions de l'Odéon, c'est s'associer à ses 
valeurs et à son prestige.

il existe différentes manières de s’engager aux côtés de l’Odéon-Théâtre de l’europe  :
– soutenir l’institution, son développement en France et à l’étranger 
–  soutenir la saison artistique en aidant à la création et à l’accueil des pièces programmées 
– soutenir un spectacle en participant à sa production
–  soutenir les actions et projets de développement auprès du  public jeune ou éloigné 

de la culture

votre mécénat vous donne accès à des avantages exclusifs. 

Jeudis de L'OdéOn
Avant ou après la représentation, recevez vos invités dans l’un des espaces privatisés 
du théâtre. champagne et place en première catégorie à partir de 75€ par personne, ou 
cocktail dînatoire à partir de 135€.

LOcATiOn d’esPAces
L'Odéon-Théâtre de l'europe met ses espaces à votre disposition pour vos soirées privées, 
conférences, séminaires ou réceptions. que ce soit dans le cadre prestigieux du 6e arron-
dissement (800 places) ou dans l’espace plus insolite des Ateliers Berthier (400 places), 
nous serons heureux d'accueillir les événements qui rythment la vie de votre entreprise. 

contact
Pauline Legros
01 44 85 40 19
mecenat@theatre-odeon.fr

devenez mécène  de l’Odéon

L’OdéOn remercie ses mécènes POur Leur PrécieuX sOuTien 

Avec le soutien de
monsieur Pierre Bergé

mécènes de la saison 2013-2014 mécènes des actions de développement des publics membres du cercle*

entreprises
Axeo TP, Bcr Finances, eutelsat, fabernovel, highco, Thema

Bienfaiteurs
madame Patricia Barbizet, monsieur François debiesse, monsieur Arnaud de giovanni
Parrains
monsieur Jad Ariss, monsieur Thomas Plisson
et les amis du cercle de l'Odéon

* Au 15 avril 2013. certains donateurs ont souhaité garder l’anonymat.  

Les soirées du cercle de l'Odéon 
sont soutenues par

château La coste 
La maison Pierre hermé 
rosebud Fleuristes
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PuBLic de L’enseignemenT  
collaborer avec les institutions de l’éducation nationale et les équipes 
pédagogiques pour mieux accompagner élèves et étudiants.

–  Projets et parcours pédagogiques élaborés en concertation avec les enseignants
–  Ateliers de pratique théâtrale, d’écriture, de lecture à voix haute, de scénographie 

et de recherche à la médiathèque du Théâtre

–  Abonnement public de l'enseignement
–  Prise d'option (à partir de 10 personnes) possible sur l'ensemble de la programma-

tion à partir du mardi 14 mai
  Formules en p. 92

–  Associations d'étudiants
–  groupe élèves et étudiants (spectacle et date identiques)
–  élèves d'écoles de théâtre
  Tarifs disponibles en p. 95

des formations destinées aux structures, enseignants et acteurs de l’éducation dans 
leur travail pédagogique
–  Ateliers thématiques en histoire du théâtre et de la littérature
–  Analyse de pièces au cœur des pratiques de spectateurs
–  Aider à la construction d'une démarche éducative et partenariale
–  Temps de pratique : ateliers de jeu, d'écriture, scénographie

Formation enseignants
émilie dauriac 01 44 85 40 33 
emilie.dauriac@theatre-odeon.fr

réservation et information
Alice hervé 01 44 85 40 47 
alice.herve@theatre-odeon.fr

grOuPe d’AduLTes, Amis, AssOciATiOn, cOmiTe d’enTrePrise
responsable d'un comité d'entreprise, d'une association, amateur de théâtre

Parce que venir ensemble permet de partager différemment le théâtre, n'hésitez pas à 
constituer un groupe de manière régulière ou ponctuelle. Pour enrichir cette démarche 
particulière, présentation de saison ou de spectacle chez vous ou en entreprise.

–  Abonnement groupe (à partir de 8 personnes)
–  Prise d'option (à partir de 6 personnes) possible sur l'ensemble de la programma-

tion à partir du mardi 14 mai
  Formules en p. 92

–  groupe amis, association, comité d'entreprise (spectacle et date identiques)
  Tarif disponible en p. 95

–  carte ce Passerelle : 50€ la carte (valable pour l’ensemble des salariés). 
  réservez individuellement à la date de votre convenance. 
  Bénéficiez du tarif groupe en p. 95

PuBLic de PrOXimiTé des ATeLiers BerThier
Associations, centres d'animation, bibliothèques/médiathèques, amicales des 
locataires, détenteurs du PAss 17 de la mairie du 17e

Approfondir la relation avec les habitants, les étudiants et la population active des 
quartiers et territoires proches des Ateliers Berthier (17e et proche banlieue). 

–  Présentations de saison aux Ateliers Berthier ou dans votre structure 
–  visites et rencontres
–  Programme «Adolescence et territoire(s)» à destination des plus jeunes en partenariat 

avec des structures associatives et culturelles de proximité (17e, clichy, saint-Ouen…) 

– Public de proximité Ateliers Berthier
– PAss 17 (carte à retirer auprès de la mairie du 17e pour les habitants, étudiants et
  salariés de l'arrondissement)
  Tarifs disponibles en p. 95

PuBLic du chAmP sOciAL
à l'intérieur ou à l'extérieur des structures sociales, hospitalières et carcérales

Ouvrir le théâtre à ceux qui en sont éloignés : 
–  Projets et parcours élaborés en concertation avec les médiateurs et travailleurs sociaux
–  Ateliers de pratique théâtrale, d’écriture, de lecture à voix haute

–  Public du champ social
  Tarif disponible en p. 95 

Projets et parcours
christophe Teillout 01 44 85 40 39 
christophe.teillout@theatre-odeon.fr
enseignement@theatre-odeon.fr

réservation
claire hammani 01 44 85 41 18 
claire.hammani@theatre-odeon.fr

carole Julliard 01 44 85 40 88 
carole.julliard@theatre-odeon.fr
collectivites@theatre-odeon.fr

réservation
Laure Legoff 01 44 85 40 91 
laure.legoff@theatre-odeon.fr

réservation et information
Alice hervé 01 44 85 40 47 
alice.herve@theatre-odeon.fr

soucieux de développer et approfondir actions et projets en direction du public, 
l'Odéon-Théâtre de l'europe propose des accompagnements spécifiques.

–  contacts privilégiés, conseils personnalisés pour le choix des spectacles
–  Publications et ressources sur supports numériques ou papier, remise de dossiers 

d'accompagnement, de visuels, de vidéos
–  Organisation de visites des théâtres, rencontres avec les équipes artistiques,  

ateliers de recherche et de dramaturgie
–  Propositions élaborées en partenariat avec d'autres structures culturelles :

Théâtre du châtelet, musée d'Orsay, musée du Luxembourg, comédie-Française, 
Jeu de Paume...

relations avec le  public
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AccessiBiLiTé eT hAndicAP
en collaboration avec des associations dédiées à l’accessibilité et au handicap,  
nous permettons aux spectateurs déficients sensoriels et moteurs d'assister à des 
spectacles dans de meilleures conditions.

spectateurs à mobilité réduite
–  Les salles du Théâtre de l'Odéon 6e et des Ateliers Berthier 17e sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. nous vous remercions de nous prévenir pour vous ac-
cueillir dans les meilleures conditions (accès facilité, placement prioritaire en salle…) 

–  Plans et accès pour votre venue en transport en commun (métro, rer, bus) et  
voiture dans la rubrique «Accessibilité et handicap» sur le site internet de l'Odéon

spectateurs malvoyants / représentations avec audio-description
en partenariat avec Accès culture

Les Fausses Confidences de marivaux / mise en scène Luc Bondy / Odéon 6e

–  dimanche 2 février à 15h
–  dimanche 9 février à 15h
La Bonne Âme du Se-Tchouan de Bertolt Brecht / mise en scène Jean Bellorini / Berthier 17e 
–  dimanche 1er décembre à 15h
–  dimanche 8 décembre à 15h

–  casque individuel sans fil permettant d’entendre une description des éléments  
visuels (mise en scène, décors, costumes, jeu des acteurs) en temps réel.

–  Programme en braille et gros caractères à disposition lors de ces séances.

Lors de votre réservation, nous vous remercions de préciser le nombre de casques
d'audio-description nécessaires, et de signaler l'éventuelle présence d'un chien guide.

 spectateurs sourds ou malentendants / représentation en Langue des signes Françaises
Une année sans été de catherine Anne / mise en scène Joël Pommerat / Berthier 17e

dates communiquées ultérieurement

Pour toutes les représentations, une amplification par casque est possible, 
dans les deux salles. matériel à retirer gratuitement le soir de la représentation  
auprès du personnel d’accueil (après dépôt d'une pièce d’identité).

spectacles en langue étrangère
– Die gelbe Tapete – en allemand, surtitré
– Die bitteren Tränen der Petra von Kant – en allemand, traduction audio en simultané
– Todo el cielo sobre la tierra. 
(El síndrome de Wendy) – en espagnol, mandarin, allemand, surtitré

certains programmes contiennent peu d'éléments visuels. il s’agit de cycles de 
lectures et de rencontres dédiées à la littérature, à la philosophie, au théâtre, 
réunis sous le titre générique Les Bibliothèques de l’Odéon (p.70-71) – programme 
détaillé fin septembre.

numérique eT PAPier
Être informé, partager

theatre-odeon.eu
Programme détaillé de la saison, magazine, enregistrements (interviews, podcasts...), 
vidéos, dossiers et archives. ce site est également consultable sur smartphone en 
version optimisée.
Lettre d’information numérique et magazine en ligne
Tous les quinze jours, l'actualité du théâtre avec des découvertes, contenus multimé-
dias, dossiers et offres partenaires. inscription en page d’accueil du site.
réseaux sociaux
connectez-vous en temps réel avec la vie du théâtre, participez, commentez, dialo-
guez. Facebook Odéon-Théâtre de l'europe, Facebook Les Partenariats de l'Odéon, 
Twitter@TheatreOdeon, dailymotion, scoop.it, instagram. vous pouvez aussi laisser 
des commentaires Facebook sur les pages spectacles du site internet.
La Lettre de l’Odéon 
La Lettre de l'Odéon permet de découvrir l'actualité des spectacles présentés, les 
actions engagées en direction du public et les nouveaux projets, des entretiens et 
portraits. Tous les deux mois ce magazine papier est gracieusement mis à disposi-
tion du public dans les halls des deux salles ou envoyé à votre domicile (abonnés/
sur demande).
Programme de salle
remis gracieusement lors de votre venue au spectacle.

visiTes guidées
Les visites guidées comprennent la visite générale du Théâtre (présentation de son 
histoire, de son architecture, de ses différentes activités). une heure trente de visite 
environ (de 10 à 35 personnes).
– Théâtre de l'Odéon : découverte du premier «théâtre-monument» de Paris – 1782.
– Ateliers Berthier : découverte d'un entrepôt de décors de spectacle construit en 
1895 par charles garnier (salle modulable, ateliers de construction de décors dans 
un quartier en mutation).

visites guidées thématiques
Le Théâtre de l'Odéon et l'histoire ; le théâtre et son quartier ; autour d'un spectacle.
Possibilité de visite en langue anglaise. détail des visites et des dates sur theatre-odeon.eu

visites à titre individuel
6€ par personne / gratuit pour les abonnés
des visites accessibles à titre individuel sont programmées régulièrement. dates 
communiquées sur theatre-odeon.eu et via les réseaux sociaux.

visites groupe
des visites peuvent être demandées par des groupes constitués (de 10 à 35 personnes).
– gratuit pour les groupes abonnés (dans le cadre de l’accompagnement privilégié).
– de 120€ à 180€ TTc pour les groupes d'adultes avec venue ou non au spectacle
– de 60€ à 120€ TTc pour les groupes de l'enseignement avec venue ou non au spectacle
– gratuit à 60€ TTc pour les groupes de l'insertion ou de la proximité des Ateliers Berthier

réservation et information 
Alice hervé 
01 44 85 40 47 / 06 22 19 01 76 
(sms pour les spectateurs sourds 
et malentendants)
acces@theatre-odeon.fr

Fanny gauthier 01 44 85 41 19 
visite@theatre-odeon.fr

réservation et information 
01 44 85 40 40
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AvAnTAges
–  de 30 à 50% de réduction sur le plein tarif 
–  Tarif réduit pour Les Bibliothèques de l’Odéon 
–  Priorité de placement
–  Possibilité de régler en deux fois par prélèvement automatique à partir de 100€ 
–  Libre choix parmi les spectacles de la saison (sauf Die Bitteren Tränen der Petra von 

Kant accessible avec la carte Odéon)
–  souplesse de réservation pour les abonnements individuel, jeune et carte Odéon :  

choix des dates de venue immédiat ou différé
–  envoi des billets à domicile dès le choix de la date de représentation
–  Ligne directe de réservation
–  Possibilité de s'abonner sur theatre-odeon.eu 
–  envoi par courrier et/ou courriel, tout au long de la saison, de l'actualité de  

l'Odéon-Théâtre de l'europe 
–  Tarifs préférentiels et offres spécifiques négociés auprès de nos partenaires culturels
s'ABOnner
–  renvoyer le bulletin d'abonnement papier joint à la brochure ou téléchargeable sur 

theatre-odeon.eu 
–  directement sur le site internet theatre-odeon.eu

nOuveLLes mOdALiTés de réservATiOn
Les dates de représentation peuvent désormais être choisies dès la souscription pour 
l'ensemble des spectacles. merci d’indiquer la date souhaitée et deux dates de repli. 
Les billets seront envoyés en une seule fois, aucun changement ne sera possible. 

Les spectateurs ne souhaitant pas déterminer à l'avance leurs dates de venue  
recevront des contremarques à retourner, après réservation téléphonique auprès du 
service abonnement, au plus tard 15 jours avant la date de la première du spectacle.

il est dorénavant possible de s'abonner sur internet dès le 14 mai. 
Pour l'abonnement sur internet, le choix des dates est requis. Le placement se fait 
automatiquement. une fois les billets envoyés, aucun changement ne sera possible.

FOrmuLes
cArTe OdéOn
50% de réduction pour tous les spectacles de la saison (en 1re série)
11 spectacles : 180€ (au lieu de 360€)
seule formule incluant Die bitteren Tränen der Petra von Kant

ABOnnemenT individueL
3 spectacles minimum / 24€ la place (en 1re série)
Die bitteren Tränen der Petra von Kant n'est pas accessible en abonnement individuel

ABOnnemenT Jeune (moins de 26 ans ou étudiant)
3 spectacles minimum / 12€ la place (en 2e série au Théâtre de l'Odéon)
Die bitteren Tränen der Petra von Kant n'est pas accessible en abonnement jeune 
Joindre au bulletin d’abonnement la photocopie d'un justificatif

ABOnnemenT grOuPe (à partir de 8 personnes)
3 spectacles minimum / 22€ la place (en 1re série)
Die bitteren Tränen der Petra von Kant n'est pas accessible en abonnement groupe
Attention, spectacles et dates de venue identiques pour l’ensemble du groupe : choix impératif à la souscription 
de l’abonnement

ABOnnemenT PuBLic de L'enseignemenT – TeATriO (à partir de 10 personnes)
3 spectacles minimum / 10€ la place (en 2e série au Théâtre de l'Odéon) 
Die bitteren Tränen der Petra von Kant n'est pas accessible en abonnement public de l'enseignement
Attention, spectacles et dates de venue identiques pour l’ensemble du groupe : choix impératif à la souscription 
de l’abonnement. Bulletin de souscription sur demande ou téléchargeable sur theatre-odeon.eu

Les BiBLiOThèques de L'OdéOn
carte 10 entrées 50€ / à utiliser librement ; 1 ou plusieurs places lors de la même manifestation.  
Programme détaillé fin septembre

réservATiOn
– 01 44 85 40 40 du lundi au samedi de 11h à 18h30 (sauf jours fériés) 
–  theatre-odeon.eu 
–  au guichet du Théâtre, place de l'Odéon, du lundi au samedi de 11h à 18h (sauf jours 

fériés) ; les jours de représentation, deux heures avant le début du spectacle
–  guichet des Ateliers Berthier, deux heures avant le début du spectacle, uniquement 

les jours de représentation
–  magasins Fnac 0 892 683 622 (0.34 €/mn), fnac.com et theatreonline.com 

mOdes de règLemenT 
–  carte Bleue, visa, eurocard/mastercard (au guichet, par téléphone et par internet)
–  chèque en euros, compensable en France, à l'ordre du Théâtre national de l’Odéon 

(T.n.O.)
–  espèces au guichet uniquement
–  chèque vacances & chèque culture

Toute réservation doit être réglée : 
–  sous cinq jours pour le public individuel
–  une heure avant la représentation si la réservation date de moins de trois jours
–  au plus tard trois semaines avant la première du spectacle pour les options de groupes

Les billets ne sont ni repris, ni échangés (sauf en cas d’annulation de notre fait)

Adresse de règLemenT 
Odéon-Théâtre de l'europe
service Location 
2 rue corneille – 75006 Paris

OuverTures de LOcATiOn TOuT PuBLic

spectacles internet guichet / Téléphone  
Au mOnde jeudi 29 août  jeudi 29 août   
Les mArchAnds jeudi 29 août  jeudi 29 août   
die geLBe TAPeTe jeudi 29 août  jeudi 29 août   
die BiTTeren Tränen der PeTrA vOn KAnT mercredi 4 septembre  mercredi 11 septembre
LA BOnne Âme du se-TchOuAn mercredi 9 octobre mercredi 9 octobre 
TOdO eL cieLO sOBre LA TierrA... mercredi 23 octobre  mercredi 30 octobre 
PLATOnOv mercredi 4 décembre  mercredi 4 décembre 
Les FAusses cOnFidences du 16/01 au 02/03 mercredi 11 décembre  mercredi 11 décembre 
Les FAusses cOnFidences du 04/03 au 23/03 mercredi 29 janvier  mercredi 29 janvier  
cOmme iL vOus PLAirA du 14/03 au 27/04 mercredi 5 février  mercredi 12 février  
cOmme iL vOus PLAirA du 29/04 au 01/06 mercredi 26 mars  mercredi 26 mars  
une Année sAns éTé mercredi 5 mars mercredi 5 mars 
cyrAnO de BergerAc mercredi 2 avril mercredi 9 avril 

Abonnements

AcheTer eT réserver ses PLAces

Location hors abonnement

La prise d'option pour les groupes est possible à partir du mardi 14 mai

s’abonner à plusieurs : 
- Pour être placés côte à côte, remplir un seul bulletin. 
seul le référent recevra les billets.
- spectacles et dates de représentation différents, 
remplir un bulletin par personne (à retourner sous le 
même pli pour un placement côte à côte sur des dates 
communes). chaque personne recevra ses billets.

caroline Polac 01 44 85 40 38 
abonnements@theatre-odeon.fr

caroline Polac 01 44 85 40 38 
abonnements@theatre-odeon.fr

caroline Polac 01 44 85 40 38 
abonnements@theatre-odeon.fr

caroline Polac 01 44 85 40 38 
abonnements@theatre-odeon.fr

carole Julliard 01 44 85 40 88 
carole.julliard@theatre-odeon.fr
Laure Legoff 01 44 85 40 37 
collectivites@theatre-odeon.fr

christophe Teillout 01 44 85 40 39 
christophe.teillout@theatre-odeon.fr
claire hammani 01 44 85 41 18 
enseignement@theatre-odeon.fr

La date limite de souscription des abonnements  
est fixée au 12 juillet 2013.
Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée dans 
la limite des places disponibles.
Le nombre de places réservées en abonnement est 
limité.
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Plans des salles
Attention, ces plans types sont donnés à titre indicatif. 
ils sont susceptibles de modification en fonction des choix scénographiques.
Comme il vous plaira — dispositif bi-frontal
Die bitteren Tränen der Petra von Kant — dispositif quadri-frontal

Théâtre de l'Odéon 6e

Ateliers Berthier 17e

grande salle
Accès à nOs sALLes
Théâtre de l’Odéon 6e

Place de l’Odéon 

métro (lignes 4 – 10) Odéon - rer B Luxembourg
Bus 63, 87, 86, 70, 96, 58 
vélib 6 rue des quatre vents (station 6028)
34 rue condé (station 6017) 
11 rue danton (station 6016)

Ateliers Berthier 17e

grande salle 
1 rue André suarès 
(angle du boulevard Berthier)

Petite salle
36 Bd Berthier

métro (ligne 13) et rer c Porte de clichy
Bus Pc3, 138, 173, 54, 74, n15, n51 
vélib 4 bd Berthier (station 17106) 
4 rue Fragonard (station 17011)

Tarifs hors abonnement Théâtre de l’Odéon Ateliers Berthier

 série 1  série 2 série 3 série 4 grande salle  roger Blin série unique  comme il vous plaira

Plein tarif  36 € 26 € 16 € 12 € 10 €  6€ 30 € 36 €
moins de 26 ans, étudiant, bénéficiaire du rsA*  18 € 13 € 8 € 6 € 6 €  — 15 € 18 €
demandeur d’emploi*  20 € 16 € 10 € 6 € 6 €  — 20 € 20 €
élève d’école de théâtre* (2h avant la représentation)  6 € 6 € 6 € — 6 €  — 6 € 6 €
Lever de rideau (2h avant la représentation)  — — — 6 € —  — — —
Pass 17* (dates spécifiques)  — — — — —  — 15 € 18 €

*Justificatif indispensable

Bibliothèques de l’Odéon

Tarifs spécifiques (service des relations avec le public) Théâtre de l’Odéon Ateliers Berthier

 série 1  série 2 série 3 de l’Odéon série unique comme il vous plaira

groupe amis, association, comité d’entreprise (à partir de 6 personnes) 
carte ce Passerelle  26 € 19 € 12 € 6 € 24 € 26 €
groupe public de l’enseignement (à partir de 10 personnes)    —  12 € 8 € 6 € 12 € 12 €
Associations d’étudiants - Bde, BdA, service culturel   —  12 € 8 € 6 € 12 € 12 €
Public du champ social    6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 €
Public de proximité Ateliers Berthier  18 € 13 € 8 € 6 € 15 € 18 €

Bibliothèques

série 1

série 2

série 3

série 4

debout

série unique

médiAThèque JeAn-LOuis BArrAuLT 
en libre accès, environ 8 000 ouvrages imprimés consacrés au 
théâtre. catalogue consultable sur notre site internet, rubrique 
documentation, et sur place uniquement sur rendez-vous, du 
lundi au vendredi. 
Juliette caron  01 44 85 40 12 juliette.caron@theatre-odeon.fr 

LiBrAirie
un choix littéraire et théâtral vous est proposé les soirs de re-
présentation, à l’étage du grand foyer du Théâtre de l'Odéon, 
ainsi qu’aux Ateliers Berthier. 

resTAurATiOn
une restauration rapide vous est proposée dès 1h30 avant le 
début de la représentation et après le spectacle.

Tarifs

scène
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septembre
  
  Odeon 6e Berthier 17e

sam 14 Au monde  20h 
dim 15 Au monde  20h 
lun 16  
mar 17
mer 18 Les marchands 20h 
jeu 19 Les marchands 20h 
ven 20 Au monde 20h die gelbe...  20h
sam 21 Au monde 14h30 / marchands 20h die gelbe...  20h
dim 22 Au monde 14h30 / marchands 20h die gelbe...  15h
lun 23  
mar 24 Les marchands 20h die gelbe...  20h
mer 25 Les marchands 20h die gelbe...  20h
jeu 26 Au monde 20h die gelbe...  20h
ven 27 Au monde 20h 
sam 28 Au monde 14h30 / marchands 20h 
dim 29 Au monde 14h30 / marchands 20h

octobre
  
  Odeon 6e Berthier 17e

mar 1 Les marchands 20h 
mer 2 Les marchands 20h 
jeu 3 Au monde  20h 
ven 4 Au monde  20h Petra von Kant  20h
sam 5 Au monde 14h30 / marchands 20h Petra von Kant  20h
dim 6 Au monde 14h30 / marchands 20h Petra von Kant  15h
lun 7  
mar 8 Les marchands 20h 
mer 9 Les marchands 20h 
jeu 10 Au monde 20h 
ven 11 Au monde 20h Petra von Kant  20h
sam 12 Au monde 14h30 / marchands 20h Petra von Kant  20h
dim 13 Au monde 14h30 / marchands 20h Petra von Kant  15h
lun 14  
mar 15 Les marchands 20h
mer 16 Les marchands 20h 
jeu 17 Au monde 20h   
ven 18 Au monde 20h  
sam 19 Au monde 14h30 / marchands 20h 

novembre 
  
  Odeon 6e Berthier 17e

jeu 7  La Bonne-Âme...  20h
ven 8  La Bonne-Âme...  20h
sam 9  La Bonne-Âme...  20h
dim 10  La Bonne-Âme...  15h
lun 11 
mar 12  La Bonne-Âme...  20h
mer 13  La Bonne-Âme...  20h
jeu 14  La Bonne-Âme...  20h
ven 15  La Bonne-Âme...  20h
sam 16  La Bonne-Âme...  20h
dim 17  La Bonne-Âme...  15h
lun 18  
mar 19  La Bonne-Âme...  20h
mer 20 Todo el cielo 20h La Bonne-Âme...  20h
jeu 21 Todo el cielo 20h La Bonne-Âme...  20h
ven 22 Todo el cielo 20h La Bonne-Âme...  20h
sam 23 Todo el cielo 20h La Bonne-Âme...  20h
dim 24 Todo el cielo 15h La Bonne-Âme...  15h
lun 25  
mar 26 Todo el cielo 20h La Bonne-Âme...  20h
mer 27 Todo el cielo 20h La Bonne-Âme...  20h
jeu 28 Todo el cielo 20h La Bonne-Âme...  20h
ven 29 Todo el cielo 20h La Bonne-Âme...  20h
sam 30 Todo el cielo 20h La Bonne-Âme...  20h

décembre 
  
  Odeon 6e Berthier 17e

dim 1 Todo el cielo 15h La Bonne-Âme...  15h*
lun 2  
mar 3  La Bonne-Âme...  20h
mer 4  La Bonne-Âme...  20h
jeu 5  La Bonne-Âme...  20h
ven 6  La Bonne-Âme...  20h
sam 7  La Bonne-Âme...  20h
dim 8  La Bonne-Âme...  15h*
lun 9  
mar 10  La Bonne-Âme...  20h
mer 11  La Bonne-Âme...  20h
jeu 12  La Bonne-Âme...  20h
ven 13  La Bonne-Âme...  20h
sam 14  La Bonne-Âme...  20h
dim 15   La Bonne-Âme...  15h

janvier
  
  Odeon 6e Berthier 17e

mer 8  Platonov  19h
jeu 9  Platonov  19h
ven 10  Platonov  19h
sam 11  Platonov  19h
dim 12  Platonov  15h
lun 13  
mar 14  Platonov  19h
mer 15  Platonov  19h
jeu 16 Les Fausses... 20h Platonov  19h
ven 17 Les Fausses... 20h Platonov  19h
sam 18 Les Fausses... 20h Platonov  19h
dim 19 Les Fausses... 15h Platonov  15h
lun 20  
mar 21 Les Fausses... 20h Platonov  19h
mer 22 Les Fausses... 20h Platonov  19h
jeu 23 Les Fausses... 20h Platonov  19h
ven 24 Les Fausses... 20h Platonov  19h
sam 25 Les Fausses... 20h Platonov  19h
dim 26 Les Fausses... 15h Platonov  15h
lun 27  
mar 28 Les Fausses... 20h Platonov  19h
mer 29 Les Fausses... 20h Platonov  19h
jeu 30 Les Fausses... 20h Platonov  19h
ven 31 Les Fausses... 20h Platonov  19h

février
  
  Odeon 6e Berthier 17e

sam 1 Les Fausses... 20h Platonov  19h
dim 2 Les Fausses... 15h* 
lun 3  
mar 4 Les Fausses... 20h  
mer 5 Les Fausses... 20h  
jeu 6 Les Fausses... 20h  
ven 7 Les Fausses... 20h  
sam 8 Les Fausses... 20h 
dim 9 Les Fausses... 15h*  
lun 10  
mar 11 Les Fausses... 20h  
mer 12 Les Fausses... 20h  
jeu 13 Les Fausses... 20h  
ven 14 Les Fausses... 20h  
sam 15 Les Fausses... 20h 
dim 16 Les Fausses... 15h 
lun 17  
mar 18 Les Fausses... 20h  
mer 19 Les Fausses... 20h  
jeu 20 Les Fausses... 20h  
ven 21 Les Fausses... 20h  
sam 22 Les Fausses... 20h 
dim 23 Les Fausses... 15h  
lun 24  
mar 25 Les Fausses... 20h  
mer 26 Les Fausses... 20h  
jeu 27 Les Fausses... 20h  
ven 28 Les Fausses... 20h 

calendrier 13-14
20h du mardi au samedi / 15h le dimanche
horaires particuliers pour certains spectacles

mars 
  
  Odeon 6e Berthier 17e

sam 1 Les Fausses... 20h 
dim 2 Les Fausses... 15h 
lun 3  
mar 4 Les Fausses... 20h 
mer 5 Les Fausses... 20h 
jeu 6 Les Fausses... 20h 
ven 7 Les Fausses... 20h 
sam 8 Les Fausses... 20h
dim 9 Les Fausses... 15h 
lun 10  
mar 11 Les Fausses... 20h 
mer 12 Les Fausses... 20h 
jeu 13 Les Fausses... 20h 
ven 14 Les Fausses... 20h comme il vous plaira 20h
sam 15 Les Fausses... 20h comme il vous plaira 20h
dim 16 Les Fausses... 15h comme il vous plaira 15h
lun 17  
mar 18 Les Fausses... 20h comme il vous plaira 20h
mer 19 Les Fausses... 20h comme il vous plaira 20h
jeu 20 Les Fausses... 20h comme il vous plaira 20h
ven 21 Les Fausses... 20h comme il vous plaira 20h
sam 22 Les Fausses... 20h comme il vous plaira 20h
dim 23 Les Fausses... 15h comme il vous plaira 15h
lun 24  
mar 25  comme il vous plaira 20h
mer 26  comme il vous plaira 20h
jeu 27  comme il vous plaira 20h
ven 28  comme il vous plaira 20h
sam 29  comme il vous plaira 20h
dim 30  comme il vous plaira 15h

avril 
  
  Berthier petite salle 17e Berthier 17e

mar 1  comme il vous plaira  20h
mer 2  comme il vous plaira  20h
jeu 3  comme il vous plaira  20h
ven 4 une année...  20h comme il vous plaira  20h
sam 5 une année...  20h comme il vous plaira  20h
dim 6 une année...  15h comme il vous plaira  15h
lun 7  
mar 8 une année...  20h comme il vous plaira  20h
mer 9 une année...  20h comme il vous plaira  20h
jeu 10 une année...  20h comme il vous plaira  20h
ven 11 une année...  20h comme il vous plaira  20h
sam 12 une année...  20h comme il vous plaira  20h
dim 13 une année...  15h comme il vous plaira  15h
lun 14  
mar 15 une année...  20h comme il vous plaira  20h
mer 16 une année...  20h comme il vous plaira  20h
jeu 17 une année...  20h comme il vous plaira  20h
ven 18 une année...  20h comme il vous plaira  20h
sam 19 une année...  20h comme il vous plaira  20h
dim 20 une année...  15h comme il vous plaira  15h
lun 21  
mar 22 une année...  20h comme il vous plaira  20h
mer 23 une année...  20h comme il vous plaira  20h
jeu 24 une année...  20h comme il vous plaira  20h
ven 25 une année...  20h comme il vous plaira  20h
sam 26 une année...  20h comme il vous plaira  20h
dim 27 une année...  15h comme il vous plaira  15h
lun 28  
mar 29 une année...  20h comme il vous plaira  20h
mer 30 une année...  20h comme il vous plaira  20h

mai
  
  Odeon 6e Berthier 17e

jeu 1  Férié 
ven 2  comme il vous plaira 20h
sam 3  comme il vous plaira 20h
dim 4  comme il vous plaira 15h
lun 5  
mar 6  comme il vous plaira 20h
mer 7 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
jeu 8 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
ven 9 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
sam 10 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
dim 11 cyrano... 15h comme il vous plaira 15h
lun 12  
mar 13 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
mer 14 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
jeu 15 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
ven 16 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
sam 17 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
dim 18 relâche comme il vous plaira 15h
lun 19  
mar 20 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
mer 21 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
jeu 22 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
ven 23 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
sam 24 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
dim 25 cyrano... 15h comme il vous plaira 15h
lun 26  
mar 27 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
mer 28 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
jeu 29 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
ven 30 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h
sam 31 cyrano... 20h comme il vous plaira 20h

juin
  Odeon 6e Berthier 17e

dim 1 relâche comme il vous plaira 15h
lun 2  
mar 3 cyrano... 20h 
mer 4 cyrano... 20h 
jeu 5 cyrano... 20h 
ven 6 cyrano... 20h 
sam 7 cyrano... 20h 
dim 8 relâche
lun 9  
mar 10 cyrano... 20h 
mer 11 cyrano... 20h 
jeu 12 cyrano... 20h 
ven 13 cyrano... 20h 
sam 14 cyrano... 20h 
dim 15 cyrano... 15h
lun 16  
mar 17 cyrano... 20h 
mer 18 cyrano... 20h 
jeu 19 cyrano... 20h 
ven 20 cyrano... 20h
sam 21 cyrano... 20h 
dim 22 cyrano... 15h
lun 23  
mar 24 cyrano... 20h 
mer 25 cyrano... 20h 
jeu 26 cyrano... 20h 
ven 27 cyrano... 20h
sam 28 cyrano... 20h 

*représentations avec audio-description

vacances scolaires
 zone A
 zone B
 zone c / Paris... calendrier et programme détaillés

des Bibliothèques de l'Odéon, 
communiqués fin septembre

97



Hermes.com

11_200x260_TheatreOdeon_FR.indd   1 11/03/13   10:14


