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«comment ne pas s'ennuyer 
à rester assis, là ? même l'air 
est figé d'ennui ! mais enfin, 

dites quelque chose, 
faites rire les filles, bougez ! 

si vraiment il n'y a pas d'autre 
sujet qu'Ivanov, riez, chantez,  

dansez, bon sang...»

Ivanov, acte II, scène 3, 
arche éditeur,

traduction vladimir ant

l'art ni le théâtre ne se laissent programmer 
et pourtant. 
Je place ma confiance dans l'humeur des 
artistes, qu'elle dure le temps du jeu ou 
celui du rêve.
un plateau sans préméditation, où seuls le 
désir et la fantaisie inscrivent leurs traces.
arrêter mon choix sur un texte, c'est en 
délaisser un autre que je désirais tout autant, 
des milliers d'autres. seule la certitude de 
savoir qu'un spectacle n'est jamais tout 
à fait terminé, le suivant jamais tout à fait 
commencé, m'apporte une consolation.
choisir n'est que le résultat d'une immense 
hésitation.
Je me sens pourtant tout à la fois metteur 
en scène de grands textes et devant 
mettre en scène une saison. J'aurais aimé 
monter dubillard et ses Naïves hirondelles ; 
j'aurais aimé retrouver Botho strauss, – il 
a pressenti l'ère médiatique et médiatisée 
de l'allemagne d'après-guerre ; je pense à 
timon d’athènes, à Othello, à Kleist. tout 
viendra. Je le demanderai aussi à d'autres 
artistes. J'ai choisi Ivanov.
peut-être correspond-il à ma nervosité 
chronique. J'essaierai, et de l'esquisser, et 
de l'approfondir.

le plaisir que j'ai à proposer l'emporte 
toujours sur les tourments que me font 
endurer mes propres spectacles.
c'est pourquoi j'ai invité robert Wilson 
à s'emparer du texte de Jean genet 
pour qu'il crée Les Nègres à l'Odéon, en 
ouverture de saison.
Je suis impatient de voir et d'entendre le 
texte saisissant de peter Handke, Toujours 
la tempête, que présentera alain françon. 
Je partage l'enthousiasme de christoph 
marthaler pour labiche et sa gourman-
dise pour les îles flottantes. angélica 
liddell nous trouble tous, nous attire. J'ai 
souhaité inviter la passion déraisonnable 
que thomas Jolly porte à shakespeare, lui 
qui ose, privilège de la jeunesse, installer 
aux ateliers Berthier un Henry VI de 
dix-huit heures.
J'accueille un nouveau venu  : Julien 
gosselin, qui saura montrer que michel 
Houellebecq n'a rien d'un cynique 
désabusé mais qu'il est bien plutôt le 
spectateur lucide d'un monde que l'amour 
déserte.
encore un jeune, que nous avions 
déjà invité l'an passé, Jean Bellorini,  
aujourd'hui nommé au tgp, avec la pièce 

et la célèbre fête de ferenc molnár, Liliom.
Joël pommerat, notre artiste associé, et 
moi-même, reprendrons La Réunification 
des deux Corées et Les Fausses 
Confidences de marivaux, deux pièces 
que le public demande encore. 
dans chaque interstice de calendrier, en 
grande salle comme au salon roger Blin, 
j'ai souhaité glisser la passion profonde 
qui me lie à la littérature et à la philosophie.
plus qu'un simple écho des spectacles, 
les Bibliothèques de l'Odéon – près de 
soixante manifestations cette année  – 
réaffirment la place essentielle que 
doivent occuper les livres et la pensée 
dans une maison dédiée aux artistes. 
ces programmes ne pourraient exister 
sans l'aide précieuse des grandes radios 
de service public que sont france culture 
et france Inter et les nombreux parte-
naires et maisons d'éditions qui s'asso-
cient à ces rencontres.
théâtre national, l'Odéon-théâtre de 
l'europe n'existerait pas sans le soutien 
et la confiance que nous accorde 
le ministère de la culture et de la  
communication. Je remercie également 
les mécènes, particuliers et entreprises, 

OD  ON
toujours plus nombreux, qui par leur 
présence à nos côtés affirment haut et 
fort que la créativité, donc la culture, sont  
essentielles à la vitalité d'un pays et 
ne valent que si elles sont largement 
partagées, et dès le plus jeune âge. 
si le théâtre de l'Odéon se porte très bien, 
le théâtre de l'europe, comme l'europe 
elle-même, devraient se mieux porter. 
J'aimerais que les spectacles en langue 
étrangère soient plus nombreux, que nous 
puissions produire davantage. 
nous y travaillons chaque jour avec des 
équipes qui s'engagent à mes côtés pour 
que jamais ne cesse de battre le cœur du 
théâtre, pour que nous ne déméritions pas 
d'un projet que giorgio strehler voulait 
ambitieux et que nous avons l'ambition 
de défendre.
Je souhaite, ami public, que vous  
continuiez à nous suivre  : votre 
enthousiasme nous enthousiasme.

luc Bondy
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1 au monde

«permettez, 
majesté, 
que cette beauté 
se perpétue...»

les nègres  1
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3 octobre – 21 novembre
théâtre de l'Odéon 6e

les nÈgres
de Jean genet
mise en scène, scénographie, lumière 
robert Wilson 
création

dramaturgie 
ellen Hammer
collaboration artistique 
charles chemin 
collaboration à la scénographie 
stephanie engeln
costumes 
moidele Bickel
collaboration à la lumière
xavier Baron
musique originale 
dickie landry 

avec 
armelle abibou, astrid Bayiha, 
daphné Biiga nwanak, Bass dhem, 

construire l'espace et le temps

depuis 1971 et la révélation du Regard 
du sourd au festival de nancy, ceux qui 
assistent à une œuvre de Wilson savent 
qu'ils accèdent de plain-pied au patri-
moine historique du spectacle vivant. 
quant à genet, nul ne conteste plus son 
statut de classique du xxe siècle. Les 
Nègres est une pièce aussi plurielle que 
son titre. dans sa diversité, elle se prête 
aussi bien à une approche politique qu'à 
l'exaltation d'une vertigineuse théâtralité. 
genet y exaspère les tensions entre un  
pôle rituel hautement formalisé (on y 
assiste à un procès qui en cache un 
autre) et un pôle festif, voire carnava-
lesque (l'auteur qualifiait son œuvre de 
«clownerie»). entre ces lectures, Wilson 
ne tranche pas. fidèle à son art, il a choisi 
de ne pas aborder le travail par son versant 
verbal. Jamais il ne part d'une compréhen-
sion purement conceptuelle ou intellec-
tuelle préalable d'un texte pour en tirer une  
expression scénique qui l'illustrerait. 
sans jamais expliquer, il peint, rythme, 
règle ses sublimes chorégraphies selon 
les lois de son langage inimitable. gestes, 
paroles, présences deviennent autant 
d'éléments de même rang, articulés sur 
un plan formel commun et se renforçant  
mutuellement en vertu de règles stylis-
tiques rigoureuses. ses mises en scène, 
que Wilson qualifie de «constructions 
d'espace-temps», sont réglées très 
longtemps en amont, souvent dans le  
cadre d'un atelier de travail convoqué 
plusieurs mois à l'avance, afin de 
lui permettre de former ses inter-
prètes à sa conception particu-
lière du mouvement et de mettre 
au point l'accord entre dimensions  
sonores et plastiques de sa création. 
le démiurge américain a procédé de 
même pour donner sa forme propre au 
projet actuel, puisant librement dans 
le matériau fourni par genet avant 
de le retravailler sur des fondements  
esthétiques neufs. par exemple,  
la scénographie dictée par l'auteur 

décrit un décor d'estrades disposées 
sur différentes hauteurs  ; au cours du 
workshop qu'il a conduit en février-
mars 2014 aux ateliers Berthier, Wilson 
a repris l'ensemble de cette structure,  
interprétée comme un squelette d'écha-
faudage, toute en arêtes rectilignes. 
mais il l'a ponctuée de silhouettes 
de palmiers à l'artificialité graphique  
volontairement accentuée. surtout, il lui 
a superposé des volutes tourbillonnantes 
pareilles à un immense ressort  : rien 
dans la didascalie originale ne laissait 
prévoir de telles arabesques. de même, 
du point de vue gestuel et musical, la 
«clownerie» voulue par genet a inspiré 
au metteur en scène tantôt des évolu-
tions hiératiques, tantôt des stridences 
convulsives de saxophone free jazz. 
le dialogue à distance entre l'un des 
poètes les plus attentifs à l'intensité de 
sa langue et l'un des grands plasticiens 
de notre temps est donc engagé ; et au 
vu des séances préparatoires avec les  
comédiens des Nègres, la prochaine  
fenêtre qui s'ouvrira sur l'univers-Wilson 
devrait être superbe.

lamine diarra, nicole dogué, 
William edimo, Jean-christophe folly, 
Kayije Kagame, gaël Kamilindi, 
Babacar m'Baye fall, logan corea 
richardson, xavier thiam, 
charles Wattara

production Odéon-théâtre de l'europe
coproduction festival d'automne 
à paris, théâtre national populaire – 
villeurbanne, desingel campus des arts 
international – anvers, festival 
automne en normandie, la comédie de 
clermont-ferrand scène nationale

avec le festival d'automne à paris

avec le soutien du cercle de l'Odéon
et de lvmH

robert Wilson

robert Wilson est né en 1941 à Waco 
(texas). après ses études, il commence 
dès le milieu des années 1960 à explorer 
un domaine personnel au confluent de 
plusieurs pratiques artistiques  : scéno-
graphie, peinture, danse, performance, 
vidéo. Deafman Glance (Le Regard du 
sourd), séquence d'images muettes 
d'une durée de sept heures créée en 
1970, provoque «une révolution dans le 
théâtre» (roger planchon) : dans une 
lettre ouverte, louis aragon déclare 
tout simplement : «Je n'ai jamais rien vu 
de plus beau en ce monde depuis que 
j'y suis né». créé au festival d'avignon 
en 1976, Einstein on the Beach (opéra 
de philip glass récemment présenté au 
théâtre du châtelet dans une nouvelle 
version) confirme la singularité et l'im-
portance d'une œuvre multiforme, à l'in-
fluence énorme, que Wilson développe 
depuis plus de quatre décennies dans 
différentes directions, collaborant no-
tamment avec Heiner müller, lucinda 
childs, tom Waits, susan sontag, laurie 
anderson, William Burroughs, lou reed 
ou Jessye norman. Wilson n'a cessé de 
se renouveler au fil des années, passant 
progressivement du «silence structuré» 
des premières œuvres à des travaux 
intégrant la dimension textuelle, tant 
du côté de l'opéra que du théâtre : à 
paris, au cours de la dernière saison, il 
a présenté Peter Pan et The Old Woman 
(théâtre de la ville/festival d'automne 
à paris) et Madame Butterfly à l'Opéra 
Bastille. fondateur en 1992 du Watermill 
center, il y consacre ses étés à des labo-
ratoires de recherche interdisciplinaire 
avec des étudiants et des artistes confir-
més (le Watermill a notamment accueilli 
trisha Brown, david Byrne, Isabelle Huppert, 
Jeanne moreau, miranda richardson ou  
dominique sanda). ses œuvres graphiques 
ou plastiques ont fait l'objet d'expositions 
et de rétrospectives au louvre, au centre 
pompidou, au guggenheim museum de 
new york et dans le monde entier. 

les nègres
les nègres  1

Je ne mets pas une œuvre en scène pour 
une raison. en tant qu'artistes, nous tra-
vaillons pour interroger, non pour définir. 
si nous savons ce que nous faisons, nous 
ne devrions pas le faire. Je travaille très 
intuitivement : au début, tout est impro-
visation et à la fin tout devient très fixé. 
Je travaille avec des constructions d'es-
pace-temps. J'aime le théâtre parce 
que le temps est élastique, vous pouvez 
l'étirer ou le comprimer, il peut être très 
bruyant ou très silencieux. Je m'intéresse 
au thème et aux variations. Je pense abs-
traitement. ce qui est proche de la façon 
dont la musique est construite. Je bâtis 
une œuvre par couches transparentes. la 
couleur des lumières, ou la couleur de la 
voix, le rythme du geste, le mouvement 
d'un élément de décor, peuvent suivre dif-
férents tempos avec différentes textures 
et peuvent être envisagés de façon indé-
pendante. mais une fois mis ensemble, 
idéalement, ils se renforcent. 
Il n'y a que deux lignes au monde. Il y a 
une ligne droite et une ligne courbe. Or 
les gens ont souvent du mal à se décider 
pour savoir ce qu'ils veulent. regardez un 
costume, vous le voulez droit ou courbe ? 
en ce qui me concerne je vois une forme. 
c'est toujours de l'architecture. Ou bien 
une ligne droite, ou bien une centaine, que 
sais-je... l'architecture classique, c'est 
un édifice et des arbres. vous avez un 
édifice et devant vous mettez un arbre. les 
tragédies grecques ont un chœur avec un 
protagoniste et un antagoniste au premier 
plan. dans le ballet occidental vous avez 
un corps de ballet et une prima ballerina 
au premier plan, autrement dit un édifice 
et des arbres. sur le plan audible la même 
construction peut se retrouver. mon travail 
a toujours porté là-dessus. le premier 
travail important que j'ai fait durait sept 
heures et était silencieux. les français 
l'ont appelé un «Opéra silencieux». ce 
qui a fait rire un célèbre critique du new 
york times. mais j'ai toujours pensé que 
c'était une bonne manière de décrire mon 

travail, parce qu'il consistait en silences  
structurés. Il était très inspiré de John 
cage ; philosophiquement il avait quelque 
chose d'oriental. la lecture de Silence, 
le livre de cage, a transformé ma vie 
pour toujours. quand j'ai écouté sa  
«conférence sur rien» au début des 
années 60 cela m'a fourni un cadre pour 
presque tout ce que je fais actuellement. 
c'est très différent de la philosophie  
occidentale. les idées occidentales, l'édu-
cation occidentale remontent aux grecs, 
aux latins, à l'interprétation. vous faites 
les choses pour une raison. le facteur 
causal, la raison, voilà pourquoi vous 
marchez ou parlez d'une certaine façon 
ou peignez le décor d'une certaine façon. 
Je ne pense pas aux raisons. Je suis un 
américain du texas, et je suis superficiel. 
Je commence avec la surface du travail et 
c'est là que gît le mystère. ce qui se trouve 
sous la surface, c'est autre chose. la chair 
est le matériau, et dans la chair se trouve 
l'os. la peau, la chair et les os, voilà une 
façon classique de structurer le temps et 
l'espace. Je mesure l'espace à la façon 
dont les peintres classiques l'ont toujours 
mesuré. depuis les portraits, quelque 
chose de rapproché, jusqu'aux natures 
mortes, où l'on voit les choses d'un peu 
plus loin, et aux paysages, une chose vue 
de très loin. acoustiquement c'est pareil  : 
pour moi, tout est une construction  
d'espace-temps.

extrait d'un entretien avec robert Wilson, 6 mars 2014

deux lignes au monde
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et d'abord, c'est de quelle couleur ?

robert Wilson est un artiste d'une  
singularité et d'une indépendance 
absolues, comme l'était Jean genet. 
l'un ne peut rencontrer l'autre qu'en 
restant lui-même. l'un et l'autre peuvent 
répondre à une commande, mais à une 
seule condition, qui est celle de tout vrai 
créateur : quand Wilson le fait, il fait du 
Wilson. tout comme genet fit du genet 
quand il s'engagea dans l'entreprise 
des Nègres, en déplaçant le terrain, en 
posant d'autres questions que celles 
qu'on attendrait, en transformant la  
suggestion qu'on lui avait adressée 
jusqu'à la faire sienne – bref, en écrivant. 
en témoignent deux notes liminaires au 
texte des Nègres, signées des initiales de 
l'auteur. la seconde précise après coup 
à qui ce texte est destiné. la première 
renvoie lapidairement à la circons-
tance qui déclencha la composition de 
l'œuvre. la voici tout entière : «un sOIr, 
un cOmÉdIen me demanda d'ÉcrIre 
une pIÈce quI seraIt JOuÉe par des 
nOIrs. maIs, qu'est-ce que c'est 
dOnc un nOIr ? et d'aBOrd, c'est 
de quelle cOuleur ?» 
à peine adressée à genet, la commande 
soulève pour lui une question préjudi-
cielle d'identité. son commanditaire 
semble en revanche savoir ce qu'est un 
«noir», sans se douter qu'il l'ignore peut-
être. «noir», pour lui, est une désignation 
toute naturelle, allant suffisamment de 
soi pour qu'il se dispense d'en formuler 
une définition. genet ne peut s'appuyer 
sur de telles certitudes. Il s'étonne ou 
fait mine de s'étonner devant l'évidence 
de ce «noir» qui sous couleur de nous 
crever les yeux nous aveugle peut-être. 
vingt-quatre siècles plus tôt, socrate en 
usait de façon analogue dans les rues 
d'athènes avec ses interlocuteurs qui 
paraissaient si sûrs d'eux-mêmes et de 
leur science de ce qu'est le courage, la 
piété, la science ou la vertu : «qu'est-ce 
que c'est donc ?», leur demandait-il. entre 
l'enquête du philosophe et celle de l'écri-
vain, il y a cependant une différence de 

taille. genet ne se penche pas sur une  
généralité ou sur une essence. Il ne s'agit 
pas de savoir ce qu'est le noir. ce serait 
là préjuger de l'existence d'une telle 
substance du «noir en soi». c'est préci-
sément ce que fait, en toute bonne foi, 
le comédien qui lui passe commande.  
Or – et c'est bien le problème –  cette pré-
supposition non dite est peut-être consti-
tutive de la caractérisation du «noir» tel 
qu'il est envisagé du point de vue du  
«Blanc». au contraire, la première 
question que pose genet ne présuppose 
rien. pas même la majuscule qui subs-
tantiverait le mot «noir», car l'exergue 
est entièrement composé en capitales. 
y a-t-il donc une essence unique à  
laquelle nous puissions rapporter tout  
individu dit «noir» ? et d'ailleurs, quel signe 
nous amène-t-il à le qualifier ainsi ? sous 
sa forme paradoxale, la deuxième question 
de genet est là pour nous rappeler que 
ce signe, loin d'être aussi naturel qu'il 
en a l'air, est chargé d'une opacité  
historique et politique irréductibles.   
savons-nous vraiment ce que nous 
croyons entendre par ce «noir» dont nous 
tirons le nom du «noir», nous qui nous  
figurons n'y voir qu'une couleur ?... les 
interrogations de genet mettent en relief 
l'obscurité de cette sorte d'«évidence»-là. 
et du seul fait qu'il l'exprime, il 
commence à la dénoncer tout en la 
chargeant d'affect. car il n'existe pas  
– ou pas encore – de point de vue indif-
férent à partir duquel l'aborder, abstrait 
des combats de l'Histoire réelle, au-delà 
du «noir» et du «blanc». le titre même 
l'indique. à qui lui a parlé de «noirs», 
genet finit par renvoyer sans équivoque 
le mot «nègres», brutal dans sa franchise. 
et pour enfoncer le clou, il précise dès 
le second exergue que ce mot est le nom 
propre d'une pièce «destinée à un public de 
Blancs» et «écrite par un Blanc» – même s'il 
devait confier quelques années plus tard 
dans un entretien : «Je suis peut-être un 
noir qui a les couleurs blanches ou roses 
mais noir. Je ne connais pas ma famille». 

dès ses questions, l'artiste réplique 
plus qu'il ne répond, mettant son propre  
visage en cause et en jeu. même et surtout 
s'il avance masqué. son étonnement 
ne témoigne pas d'un supplément de  
savoir qu'il pourrait nous infliger, mais 
de la sincérité sensible qui anime sa 
perception des êtres. et la commande 
d'écriture, à l'issue du voyage, revient 
comme un boomerang à son commandi-
taire. l'œuvre est comme une arme dont 
la cible est le Blanc, fût-il «symbolique», 
ne fût-il même qu'un noir masqué ou un 
simple «mannequin». noir et Blanc, avant 
d'être des couleurs, nomment des camps 
dans une lutte, des rôles dans un théâtre 
– et des figures dans le rêve d'un poète 
nommé genet.

assister à une fête secrète

félicité, se dressant soudain  : dahomey  ! dahomey  !... à mon  
secours, nègres ! tous. sous vos blancs parasols, messieurs de 
tombouctou, entrez. mettez-vous là. tribus couvertes d'or et de 
boue, remontez de mon corps, sortez  ! tribus de la pluie et du 
vent, passez ! princes des Hauts-empires, princes des pieds nus 
et des étriers de bois, sur vos chevaux habillés, entrez. entrez 
à cheval. au galop ! au galop ! Hop ! Hop ! Hop-là ! nègres des 
Étangs, vous pêchez les poissons avec votre bec pointu, entrez. 
nègres des docks, des usines, des bastringues, nègres de chez 
renault, nègres de citroën, vous aussi qui tressez les joncs pour 
encager les grillons et les roses, entrez et restez debout. soldats 
vaincus, entrez. soldats vainqueurs, entrez. serrez-vous. encore. 
posez vos boucliers contre le mur. vous aussi, qui déterrez les  
cadavres pour sucer la cervelle des crânes, entrez sans honte. vous, 
frère-sœur emmêlé, inceste mélancolique et qui marche, passez.  
Barbares, barbares, barbares, venez. Je ne peux vous décrire tous, 
ni même vous nommer tous ni nommer vos morts, vos armes, 
vos charrues, mais entrez. marchez doucement sur vos pieds 
blancs. Blancs ? non, noirs. noirs ou blancs ? Ou bleus ? rouges, 
verts, bleu, blanc, rouge, vert, jaune, que sais-je, où suis-je ? les 
couleurs m'épuisent... tu es là, afrique aux reins cambrés, à la 
cuisse oblongue ? afrique boudeuse, afrique travaillée dans le 
feu, dans le fer, afrique aux millions d'esclaves royaux, afrique  
déportée, continent à la dérive, tu es là ? lentement vous vous éva-
nouissez, vous reculez dans le passé, les récits de naufragés, les  
musées coloniaux, les travaux des savants, mais je vous rappelle ce 
soir pour assister à une fête secrète. (Elle regarde en elle-même.) 
c'est un bloc de nuit, compact et méchant, qui retient son souffle, 
mais non son odeur. vous êtes là ? ne quittez pas la scène sans 
mon ordre. que les spectateurs vous regardent. une somnolence 
profonde, visible presque, sort de vous, se répand, les hypnotise. 
tout à l'heure nous descendrons parmi eux. mais avant...

Jean genet : Les Nègres, gallimard, folio théâtre, 2005, pp. 80-81

1  les nègres les nègres  1
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2«Je retrouve dieu
au solarium,
Il a de beaux yeux,
Il mange des 
pommes.»
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dans un asile et michel disparaît 
dans la mer, à l'extrême pointe de  
l'Occident, en laissant derrière lui des 
manuscrits qui bouleverseront la face du 
monde... No future  ? à lire Les Particules  
élémentaires, le présent semble lui aussi  
assez mal en point. et pourtant, l'exis-
tence morne des personnages du roman 
est grosse à leur insu d'une postérité ini-
maginable. le réalisme houellebecquien 
paraît se conjuguer au plus-qu'imparfait 
du dépressif. Il s'avère en fait être encadré 
par, et considéré depuis, un tout autre 
temps : celui (pour paraphraser villon) des 
frères post-humains qui après nous vivront.  
déchiffrée par notre descendance mutante 
du haut de son avenir de science-fiction, la 
franche satire du malaise contemporain 
voit son amertume féroce doublée d'une 
secrète compassion. 
quinze ans après la parution des  
Particules élémentaires, le regard porté 
par le romancier sur le dernier demi-siècle 
n'a rien perdu de son acuité. mais depuis, 
une nouvelle génération est entrée en scène. 
Il est passionnant de voir comment Julien 
gosselin – qui n'a pas trente ans – et ses dix 
camarades donnent corps à la mélancolie 
sardonique des analyses de Houellebecq  
et à la multiplicité de ses registres  
d'écriture. leur spectacle, qui fut l'une 
des grandes réussites du dernier festival  
d'avignon, a tourné dans toute la france.

9 octobre – 14 novembre
ateliers Berthier 17e

les partIcules ÉlÉmentaIres
de michel Houellebecq
mise en scène Julien gosselin
cie si vous pouviez lécher mon cœur

adaptation et scénographie 
Julien gosselin
création musicale
guillaume Bachelé
vidéo
pierre martin
son
Julien feryn
lumière
nicolas Joubert
costumes
caroline tavernier

avec 
guillaume Bachelé, Joseph drouet, 
denis eyriey, antoine ferron, 
noémie gantier, alexandre lecroc, 
marine de missolz, caroline mounier, 
victoria quesnel, tiphaine raffier

durée 3h45

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

certains textes tiennent à la fois du  
diagnostic et du symptôme : ils expriment 
autant qu'ils décrivent. publié en 1998,  
Les Particules élémentaires est de ceux-là. 
ses héros, michel et Bruno, sont tous 
deux nés dans le premier tiers des trente  
glorieuses. adolescents avant mai 68, ils 
entrent dans l'âge adulte alors que survient 
la crise dont la france n'est jamais sortie 
depuis. demi-frères de même mère, sont-ils 
comme les deux moitiés d'une humanité 
qui ne parvient pas à réconcilier ses  
aspirations contradictoires  ? le premier 
est chercheur en génétique. le second, 
après avoir passé une agrégation de lettres  
modernes, enseigne dans le secondaire, 
essaie vaguement d'écrire, y renonce  
assez vite. tous deux ont un sérieux 
problème avec l'amour, mais pour des 
raisons strictement contraires  : Bruno 
incarne son côté «je t'aime», michel 
son côté «moi non plus». l'un ne 
cesse de le demander, l'autre de ne 
savoir y répondre. car le désir selon  
Houellebecq n'a que deux faces également 
solitaires, que noue le lien du malentendu. 
pour michel le scientifique, l'amour est une 
fleur qu'il lui suffirait de cueillir. annabelle, 
la plus belle fille du lycée, ne cache pas ses 
sentiments pour lui. mais lui seul semble 
ne pas les reconnaître, comme si, à force 
de sciences de la vie, la vie même lui avait 
échappé. pour Bruno le littéraire, c'est l'in-
verse. l'amour ne lui est pas donné, et il n'est 
pas trop doué pour. mais son besoin d'être 
aimé est irrépressible, et en ces années où 
gainsbourg chante que «l'amour physique 
est sans issue», il se lance frénétiquement 
à sa recherche avant de rencontrer en  
christiane, un soir dans un jacuzzi, la 
complice tant attendue de ses obsessions. 
les trajectoires de leurs deux vies – deux 
façons d'être enfermés dans l'individua-
lisme du xxe siècle finissant – sont étudiées 
de bout en bout, psychologiquement, so-
ciologiquement, historiquement, dès avant 
leur naissance et jusqu'à leurs conclu-
sions respectives : tandis qu'annabelle et  
christiane se suicident, Bruno finit 

un certain déterminisme

trop malheureux et trop frustré pour  
s'intéresser réellement à la psycholo-
gie d'autrui, Bruno se rendait cependant 
compte que son demi-frère était dans une 
situation pire que la sienne. souvent, ils 
allaient ensemble au café ; michel portait 
des anoraks et des bonnets ridicules, il ne 
savait pas jouer au baby-foot ; c'est surtout 
Bruno qui parlait. michel ne bougeait pas, 
il parlait de moins en moins ; il levait vers 
annabelle un regard attentif et inerte. 
annabelle ne renonçait pas ; pour elle, 
le visage de michel ressemblait au com-
mentaire d'un autre monde. vers la même 
époque elle lut La Sonate à Kreutzer, crut 
un instant le comprendre au travers de ce 
livre. vingt-cinq ans plus tard il apparaissait 
évident à Bruno qu'ils s'étaient trouvés dans 
une situation déséquilibrée, anormale, sans 
avenir ; considérant le passé, on a toujours 
l'impression – probablement fallacieuse – 
d'un certain déterminisme.

michel Houellebecq : Les Particules élémentaires, 
flammarion, 1998, pp. 86-87

si vous pouviez lécher mon cœur

en mai 2009, à leur sortie de l'École profes-
sionnelle supérieure d'art dramatique de 
lille (epsad), guillaume Bachelé, antoine 
ferron, noémie gantier, Julien gosselin, 
alexandre lecroc, victoria quesnel et 
tiphaine raffier fondent si vous pouviez 
lécher mon cœur. Ils baptisent leur 
compagnie d'après une phrase que leur 
citait souvent stuart seide, directeur à 
cette époque du théâtre du nord : «si vous 
pouviez lécher mon cœur, vous mourriez 
empoisonné.» emprunté à Shoah, ce nom de 
troupe marque aussi, pour Julien gosselin, 
son envie d'un théâtre documentaire, son 
souci de parler de notre monde en termes 
réels et non pas simplement métaphoriques. 
le premier spectacle de la compagnie,  
Gênes 01 de fausto paravidino, est 
présenté en 2010 au théâtre du nord. 
après un mois de résidence de travail en 
septembre 2011 au 232u d'aulnoy-aymeries, 
l'équipe crée Tristesse animal noir d'anja 
Hilling au théâtre de vanves en 2012. Les 
Particules élémentaires est le troisième 
spectacle de la compagnie.

les particules élé mentaires
déserts de l'amour

production si vous pouviez lécher 
mon cœur
coproduction théâtre du nord, théâtre 
national lille tourcoing région nord-
pas-de-calais, festival d'avignon, 
le phénix – scène nationale de 
valenciennes, la rose des vents – 
scène nationale lille métropole (ville-
neuve d'ascq), théâtre de vanves scène 
conventionnée pour la danse, le mail –
scène culturelle de soissons
coréalisation festival d'automne à paris
avec le soutien de la drac nord-pas-de- 
calais, de la région nord-pas-de- 
calais, de la sacd Beaumarchais, 
du conseil général du pas-de-calais et 
de la ville de lille

avec le festival d'automne à paris

flammarion est éditeur du texte 
représenté

si vous pouviez lécher mon cœur 
et Julien gosselin sont associés 
au théâtre national de toulouse 
midi-pyrénées et au phénix – scène 
nationale de valenciennes

créé le 8 juillet 2013 au festival 
d'avignon
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«¿ no lo véis ? 
¡ no hay distancia ! 
¡ no hay distancia !» 

«vous ne le voyez donc 
pas ? 
Il n'y a pas de distance !  
Il n’y a pas de distance !»

you are my destiny  3
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3 – 14 décembre
théâtre de l'Odéon 6e  
yOu are my destIny
(lo stupro di lucrezia) 
texte et mise en scène
angélica liddell
en espagnol et italien, surtitré

scénographie et costumes 
angélica liddell
lumière
carlos marquerie
son 
antonio navarro
traduction en français
christilla vasserot
traduction en italien
marilena de chiara

avec 
Joele anastasi, ugo giacomazzi, 
fabián augusto gómez Bohórquez, 
Julian Isenia, lola Jiménez, 
andrea lanciotti, angélica liddell, 
antonio l. pedraza, Borja lópez, 
emilio marchese, antonio pauletta, 
Isaac torres, roberto de sarno, 
antonio veneziano 

chœur ukrainien 
free voice : anatolii landar, 
Oleksii Ievdokimov, mykhailo lytvynenko 

certaines scènes de ce spectacle peuvent 
heurter la sensibilité des plus jeunes, il est 
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 mé-
lancolie. metteur en scène, actrice, auteur 
de récits, de poèmes, de performances, 
angélica liddell a signé une vingtaine de 
pièces. Beaucoup sont distinguées par des 
prix, dont le prix national de littérature  
dramatique, qui lui a été décerné en  
espagne en 2012. liddell, qui se 
définit elle-même comme une «résis-
tante 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 nudité ou la souf-
france, car «le corps engendre la vérité. 
les blessures engendrent la vérité». cette 
douleur intime est la source qui lui permet 
d'écrire celle des autres : celle 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’humiliation et la colère 
des habitants d’une ville, où les bourreaux 
côtoient les victimes, où chacun tente dé-
sespérément de se justifier 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 La Casa de la fuerza, 
présentée à l'Odéon-théâtre de l'europe 
en mars 2012, un an avant Todo el cielo 
sobre la tierra. (El síndrome de Wendy). ses 
œuvres, traduites par christilla vasserot, 
sont publiées chez théâtrales ou aux  
solitaires Intempestifs. angélica liddell 
a reçu le lion d'argent théâtre lors de la 
Biennale de venise 2013.

you are my destiny

production déléguée Iaquinandi, s.l.
production exécutive prospero : théâtre 
national de Bretagne – rennes, théâtre 
de liège, emilia romagna teatro 
fondazione, schaubühne am 
lehniner platz, göteborgs stadsteater, 
World theatre festival Zagreb, festival of 
athens and epidaurus
coproduction Odéon-théâtre de l’europe, 
festival d’automne à paris, desingel 
campus des arts international – anvers, le 
parvis – scène nationale tarbes 
pyrénées, comédie de valence – centre 
dramatique national drôme-ardèche 
avec la collaboration du festival de Otoño 
a primavera de la comunidad de madrid 
avec le soutien de la comunidad de 
madrid, ministerio de educación, cultura y 
deporte – Inaem
remerciements àlex rigola et Biennale de 
venise 

avec le festival d'automne à paris

créé le 26 septembre 2014 au théâtre 
national de croatie / World theatre 
festival Zagreb

«au début», confie angélica liddell, «je 
voulais parler du désir, du pouvoir du sexe 
sur la volonté ; mon intention était de com-
prendre tarquin.» Or elle fit tant et si bien 
qu'à force de le comprendre, elle finit par 
l'aimer. l'histoire de lucrèce, telle qu'elle 
est lue d'ordinaire, est pourtant celle d'un 
viol dont la vengeance déboucha sur 
la fondation de la république romaine. 
certains auraient pu s'attendre à ce  
qu'angélica liddell propose une relecture 
féministe radicale de la légende. Il n'en est 
rien. loin de s'attacher à réinterpréter la 
souffrance de lucrèce, c'est la souffrance 
de tarquin qu'elle aborde – autrement dit, 
celle d'un homme. au lieu d'opposer à une 
simplification politique une contre-simpli-
fication qui resterait finalement enfermée 
sur le même terrain, liddell invente un 
tout autre plan. son intention n'est pas, 
n'a jamais été, de corriger ou supplanter 
un point de vue masculin par un point de 
vue féminin. son travail, précise-t-elle, ne 
part pas d'une guerre des sexes. «Je ne 
vois pas tite-live ou shakespeare comme 
des hommes», dit-elle, «mais comme des 
poètes. de même que j'écris comme poète 
et non comme femme. ce qui m'intéresse, 
ce sont les mouvements et les convulsions 
de l'esprit.» 

He pensado que dios se ha apiadado al fin de la 
segunda mitad de mi vida rodeándome de cosas 
hermosas para que pueda soportarla. es como 
si dios se hubiera arrepentido de la maldición 
gigantesca que desplomó sobre mis escasas 
fuerzas, aun a sabiendas de que mis fuerzas ya 
eran escasas desde mi nacimiento, como si se 
hubiera arrepentido de los sufrimientos con los 
que me castigó y los sufrimientos que han de 
venir a causa de aquel castigo, y de las lesiones 
irreversibles que aquel castigo provocó. 

J'ai pensé que dieu a fini par prendre en pitié la 
deuxième moitié de ma vie en m'entourant de 
belles choses pour que je puisse la supporter. 
c'est comme si dieu s'était repenti de la malé-
diction gigantesque qu'il avait abattue sur mes 
faibles forces, lui qui savait très bien que mes 
forces étaient déjà faibles depuis ma naissance, 
comme s'il s'était repenti des souffrances dont 
il m'a châtiée et des souffrances qui restent à 
venir à cause de ce châtiment, et des lésions 
irréversibles que ce châtiment a provoquées.                             

angélica liddell, août 2013
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3  you are my destiny

 en finir avec la tyrannie de la honte

cinq ans après La Maison de la force (2009), 
venise est à nouveau présente dans votre  
dernier spectacle, You Are My Destiny. existe-
t-il une filiation entre ces deux pièces ?
You Are My Destiny existe parce que  
La Maison de la force existe. Il y a entre 
ces deux pièces un cordon ombilical de feu. 
Bien que je ne l’aie pas prémédité – car, à 
mes yeux, le théâtre n’est pas un labora-
toire, il n’est pas lié à une recherche mais à 
l’expérience, à la vie –, You Are My Destiny 
est l’envers rédempteur de La Maison de la 
force, c’est un baptême. venise fut la ville 
du déchirement qui donna lieu à La Maison 
de la force. J’ai écrit une grande partie du 
texte de cette pièce là-bas, il y a cinq ans. 
venise était pour moi associée à la douleur 
et à des lésions spirituelles irréversibles. 
quand on a été humilié, réellement humilié, 
on développe des sentiments de haine et de 
vengeance, des sentiments empreints de 
bestialité qui, bien évidemment, finissent 
pas se retourner contre nous, par nous 
calciner. cinq ans après, je n’ai toujours 
pas retrouvé certaines émotions. J’ai utilisé 
la poésie comme une arme, un pistolet que 
j’ai manié avec la rage d’un assassin ; mon 
bras était celui de médée massacrant ses 
propres enfants. J’ai bâti une pièce sur la 
douleur des femmes pour me venger des 
hommes, en utilisant toutes les forces dont 
je disposais. Je n’étais jamais retournée à 
venise, jamais, jusqu’à ce qu’en 2013 je me 
rende à la Biennale pour recevoir le lion 
d’argent. et voilà que les hommes que j’y 
rencontre m’enlèvent toute envie de conti-
nuer à me venger, à force de respect, de 
chaleur, de délicatesse, de tendresse… 
un rayon de lumière s’est mis à jaillir de la 
blessure. Ils étaient là : douze tarquins à 
la générosité incommensurable (les douze 
comédiens avec lesquels j’avais travaillé en 
répétitions durant la Biennale de venise et 
qui joueront avec moi dans la pièce). la ville 
dans laquelle ma vie avait sombré dans les 
ténèbres me rendait soudain la joie qu’elle 
m’avait dérobée. par ailleurs, je ne suppor-
tais pas que lucrèce se suicide pour une 
question d’honneur, par respect à l’égard 

d’un mari qui fait de la beauté l’objet d’un 
vulgaire pari. Où est l’honneur dans tout 
ça ? une fois de plus, la vie a contaminé 
l’œuvre, et vice versa, comme dans Opening 
Night, le film de cassavetes. J’ai écrit une  
Tétralogie du sang, composée des pièces  
Je ne suis pas jolie, Anfægtelse, Je te rendrai 
invincible par ma défaite et La Maison de  
la force. mais je me dis aujourd’hui que  
La Maison de la force et You Are My Destiny 
forment en réalité un diptyque. 

ce sont toujours les rencontres qui déter-
minent ce que seront vos spectacles ? Écri-
vez-vous en pensant aux comédiens qui 
travailleront avec vous ? 
Il y a dans la compagnie un noyau stable : 
lola Jiménez, fabián augusto gómez  
Bohórquez et sindo puche. mais les ren-
contres sont déterminantes. Je dépends 
des personnes dont je croise la route. Il y 
a dans la pièce des chanteurs ukrainiens 
dont j’ai fait la connaissance en me pro-
menant sur le rialto, où ils chantaient pour 
gagner quelques pièces. quand ils ont fait 
irruption dans la salle de répétitions de 
la giudecca, nous avons eu l’impression 
d’avoir capturé trois anges, c’était telle-
ment impressionnant que la conception 
de la pièce a changé du tout au tout : dé-
sormais, par un hasard stupéfiant, le spec-
tacle dépendait d’eux. J’avais l’impression 
que quelqu’un manipulait les fils depuis 
là-haut dans le ciel. la veille, les comédiens 
et moi-même avions vu un film de sergueï 
paradjanov, La Couleur de la grenade. Je 
voulais que ce film soit pour nous une ré-
férence à la fois spirituelle et esthétique. 
et voilà que soudain, au beau milieu de la 
foule, sur le rialto, j’entends chanter en 
russe ! et de quelle façon ! Je me suis dit 
que nous étions accompagnés, frôlés par 
quelque chose de sacré, et cette pensée a 
déterminé la composition de la pièce. tout 
cela n’aurait pas non plus été possible sans 
les douze comédiens rencontrés à venise. 
On aurait dit que nous avions tous assas-
siné le même cadavre. 
quand j’écris, en revanche, je ne pense pas 

aux comédiens qui vont dire le texte. cela 
vient dans un second temps. mais il est 
vrai que j’écris toujours pour quelqu’un, j’ai 
besoin d’écrire pour quelqu’un de concret, 
j’entends par là un interlocuteur bien réel. 
Je peux écrire pour la personne que je hais, 
ou pour celle que j’aime, comme si cette 
personne était assise chaque jour dans le 
public pour assister à la représentation. 
mon travail devient une offrande. mes 
pièces sont presque toujours une offrande 
destinée à quelqu’un. 

dans Ping Pang Qiu (2012), vous disiez 
nourrir le projet d’écrire «juste une histoire 
d’amour». l’avez-vous mené à bien dans 
You Are My Destiny ? 
Bien des fils invisibles se sont entremê-
lés pour que cette version de l’histoire de 
lucrèce devienne une histoire d’amour. Il 
y a eu la rencontre avec les comédiens à 
venise, et venise elle-même : tous les évé-
nements qui s’y sont déroulés ont tracé 
une voie, un chemin inévitable menant à 
l’épiphanie, au mystère de l’amour. sans 
venise, la pièce n’existerait pas en tant 
que telle. son destin, c’est le hasard. au 
début, je voulais parler du désir, du pouvoir 
du sexe sur la volonté ; mon intention était 
de comprendre tarquin. tarquin n’est pas 
perturbé, il est un homme qui succombe 
face à la beauté, un homme tourmenté par 
la passion. Je l’ai tellement compris que j’ai 
fini par l’aimer. mais je ne suis pas sûre qu’il 
s’agisse «juste» d’une histoire d’amour. 
pour transformer le viol de lucrèce en 
histoire d’amour, j’ai dû me rebeller contre 
la vision trop plate des choses. Je ne 
supporte pas que lucrèce soit utilisée 
comme un symbole de vertu parce qu’elle 
s’est suicidée. c’est la société, cette 
mercerie bourrée de femmes vertueuses 
dont il est question dans la pièce, qui la 
suicide. pourquoi une femme devrait-elle 
être vertueuse ? et je trouve idiot d’utiliser 
cette histoire comme symbole de la chute 
des tyrans, en reléguant le viol au second 
plan  ; tout comme je trouve absurde de 
l’aborder d’un point de vue strictement  

féministe. Bref, je me révolte contre la  
récupération politique de lucrèce. You 
Are My Destiny n’est pas «juste une histoire 
d’amour». Je dirais que c’est IrrÉmÉdIa-
Blement une histoire d’amour. tout s’est 
combiné pour qu’il en soit ainsi. cette pièce 
est la fille du fatum. après, il faut organi-
ser le fatum. et il faut organiser l’anxiété et 
le chaos. la pièce est le fruit d’une com-
position, mais mon travail part toujours du 
fatum. Je ne peux pas l’éviter. dans l’une des 
lettres qu’il adresse à génica athanasiou, 
artaud écrit une très belle phrase dans 
laquelle il définit l’amour comme «une re-
connaissance d’instinct à instinct». Il y a 
quelque chose de cela dans You Are My 
Destiny. c’est un acte de reconnaissance 
de l’instinct. Il y a là des épées en flammes.

que représente le personnage du  
fossoyeur dans You Are My Destiny ? 
le fossoyeur représente «l’amour vrai», il 
est la passion mystique. ce n’est pas si 
facile à expliquer. disons qu’il représente 
le fait de «tomber amoureux» : cet instant 
immaculé mais mortel. le fossoyeur est un 
poète, un magicien colossal, il est proche 
d’edgar allan poe, il est l’amour au-delà 
de la mort. mais ce n’en est pas moins 
un amour impossible. chacun reste d’un 
côté de la fosse, sans jamais pouvoir re-
joindre l’autre. l’état de celui qui «tombe 
amoureux» se prolonge pour l’éternité. 
c’est la passion mystique, le renoncement 
au corps. quand l’amour physique est un 
obstacle, l’amour mystique est une libé-
ration. le fossoyeur est l’homme que je 
désire aimer. lucrèce exauce mon rêve en 
rejoignant tarquin dans la fosse, au centre 
de la terre. pour le dire plus simplement, 
le fossoyeur est le destin. le destin… que 
peut-on y faire ? 

propos recueillis et traduits par christilla vasserot
pour le festival d’automne à paris et 
l’Odéon-théâtre de l’europe

eres mI destInO

eres mi destino
compartes mi ensueño
eres mi felicidad
eso es lo que eres

tienes mi dulce caricia
compartes mi soledad
eres mi sueño hecho realidad
eso es lo que eres

el cielo y sólo el cielo
puede arrebatarme tu amor
porque sería un idiota
si te dejo algún día, querida
y no querría ser un idiota

eres mi destino
compartes mi ensueño
eres mi felicidad
eso es lo que eres

yOu are my destIny

you are my destiny
you share my reverie
you are my happiness
that's what you are

you have my sweet caress
you share my loneliness
you are my dream come true
that's what you are

Heaven and heaven alone
can take your love from me
'cause I'd be a fool
to ever leave you dear
and a fool I'd never be

you are my destiny
you share my reverie
you are my happiness
that's what you are

tu es mOn destIn

tu es mon destin
tu partages ma rêverie
tu es mon bonheur
voilà ce que tu es

tu as ma douce caresse
tu partages ma solitude
tu es mon rêve devenu réalité
voilà ce que tu es

le ciel et le ciel seulement
peut m'arracher à ton amour
parce que je serais un idiot
de te quitter un jour ma chérie
et je ne voudrais jamais être un idiot

tu es mon destin
tu partages ma rêverie
tu es plus que la vie pour moi
voilà ce que tu es

paul anka
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«c'est quoi un 
couple ordinaire ?»
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10 décembre – 31 janvier
ateliers Berthier 17e

la rÉunIfIcatIOn des deux cOrÉes
texte et mise en scène Joël pommerat

scénographie et lumière 
Éric soyer
costumes  
Isabelle deffin
son  
françois leymarie, grégoire leymarie
musique originale 
antonin leymarie
vidéo  
renaud rubiano

avec 
saadia Bentaïeb, agnès Berthon, 
yannick choirat, philippe frécon, 
ruth Olaizola, marie piemontese, 
anne rotger, david sighicelli, 
maxime tshibangu

durée 1h50

Joël pommerat

Joël pommerat est né en 1963 à roanne. 
Il fonde en 1990 la compagnie louis  
Brouillard et crée ses propres textes, dont 
Pôles et Treize étroites têtes (cdn des 
fédérés, 1995 et 1997), Mon ami et Grâce 
à mes yeux (théâtre paris-villette, 2001-
2002), Qu’est-ce qu’on a fait ? (cdn de 
caen, 2003), Au monde (créé en 2004 au 
tns avant de partir en tournée en france 
et à l’étranger), Le Petit Chaperon rouge 
(Brétigny-sur-Orge, 2004), D’une seule 
main (thionville, 2005),  Les Marchands 
(tns, 2006  ; grand prix de littérature  
dramatique, 2007). entre les deux 
volets de Je tremble (1 et 2), pommerat 
crée Pinocchio en 2008 aux ateliers 
Berthier, puis deux spectacles qui 
valent à louis Brouillard deux molières 
des compagnies consécutifs  : Cercles/
Fictions aux Bouffes du nord (2010) et  
Ma chambre froide aux ateliers Berthier 
(ce dernier spectacle,  pour lequel 
pommerat remporte le molière 2011 de 
l’auteur francophone vivant et le prix 
europe pour le théâtre/nouvelles réalités, 
obtient également le grand prix du 
syndicat de la critique). depuis, il a créé 
Cendrillon (théâtre national – Bruxelles, 
2011), La Grande et fabuleuse histoire du  
commerce (comédie de Béthune, 2011), 
La Réunification des deux Corées 
(Odéon, 2013), et mis en scène un texte 
de catherine anne : Une année sans été, 
présenté aux ateliers Berthier en avril 
2014. la compagnie louis Brouillard 
a été successivement soutenue par le 
théâtre Brétigny, la scène nationale de 
chambéry, le théâtre paris-villette, le 
théâtre des Bouffes du nord. les textes 
de Joël pommerat sont édités chez actes 
sud-papiers.

production Odéon-théâtre de l’europe, 
compagnie louis Brouillard
coproduction théâtre national – Bruxelles, 
folkteatern – göteborg, teatro stabile 
di napoli – naples, théâtre français du 
centre national des arts du canada – 
Ottawa, cncdc de châteauvallon, 
la filature scène nationale – mulhouse, 
les théâtre de la ville de luxembourg, 
le parapluie (centre des arts de rue – 
aurillac)
en collaboration avec le teatrul national 
radu stanca –  sibiu
avec le soutien du programme culture de 
l'union européenne, dans le cadre du 
projet villes en scène/cities on stage

Joël pommerat est artiste associé au 
théâtre national – Bruxelles et à l'Odéon-
théâtre de l'europe. Il fait partie de l’asso-
ciation d’artistes de nanterre-amandiers

la compagnie louis Brouillard reçoit le 
soutien du ministère de la culture/drac-
Île-de-france et de la région Île-de-
france

extrait de «scènes de la vie conjugale» 
d'Ingmar Bergman dans la traduction de 
lucie albertini guillevic et carl gustav 
Bjurström © Éditions gallimard

créé le 17 janvier 2013 aux ateliers 
Berthier de l'Odéon-théâtre de l'europe

Une année sans été de catherine anne, 
mis en scène par Joël pommerat
et présenté aux ateliers Berthier de 
l'Odéon-théâtre de l'europe en avril 
dernier est repris au théâtre paris-villette 
du 19 au 30 novembre 2014
réservation / information
resa@theatre-paris-villette.fr

la réunification d es deux corées
attente

la femme (après un temps). mon mari 
et moi nous avons une confiance l'un 
dans l'autre qui est infinie... si nous nous 
sommes mariés c'est parce que nous 
nous sommes reconnus exactement 
comme si nous avions trouvé l'un chez 
l'autre un morceau de nous-mêmes qui 
nous manquait... Il est indispensable à ma 
vie, tout comme moi je le suis à la sienne... 
c'est l'homme de ma vie... c'est l'homme 
qui va remplir ma vie jusqu'à ma mort... 
Je vais vous avouer un secret  : nous  
venons de décider de faire un enfant. 
notre décision est prise et nous démé-
nagerons certainement prochainement.

l'HOmme. c'est formidable.

Un temps.

la femme. Il est déjà 2 heures ça y est, je 
crois. (Au bord des larmes, amère) Je suis 
fatiguée... J'en ai marre... Je vais avoir 
une tête affreuse demain en me réveillant.

l'HOmme. ne vous inquiétez pas, je 
trouve que vous êtes plutôt jolie... même 
fatiguée... ce n'est pas la première fois 
que je le remarque. (Un petit temps.) J'ai 
dit «plutôt jolie» pour ne pas vous gêner... 
mais je pense «très jolie», je m'excuse.

la femme. ça n'a aucune importance.

Un petit temps.

l'HOmme. avec ma femme nous avons 
décidé de ne pas faire d'enfant, nous 
pensons que les enfants ne sont pas for-
cément indispensables à la vie de notre 
couple...

la femme. vous voulez que nous met-
tions de la musique ?

Joël pommerat  : La Réunification des deux Corées, 
actes sud, 2013, p. 57

un titre volontairement énigmatique, 
quelques indications sur la scénogra-
phie... à part cela, rien n'avait filtré 
des intentions de Joël pommerat alors 
qu'il travaillait à sa dernière création. 
mais le public, dans toute sa diversi-
té, en savait assez pour être au rendez-
vous  : il s'agissait d'une création de la  
compagnie louis Brouillard, avec un 
noyau d'acteurs fidèles, un créateur 
de lumières, un inventeur de sons qui  
accompagnent pommerat depuis des 
années, construisant avec lui une œuvre 
théâtrale dont tous saluent aujourd'hui la 
cohérence et l'importance. La Réunification 
des deux Corées s'est donc joué chaque 
soir devant une salle comble – raison 
plus que suffisante pour que ce travail 
soit repris aujourd'hui. les précédents 
spectacles de pommerat à l'Odéon, Ma 
Chambre froide et Cendrillon, se concen-
traient sur le sort d'une héroïne. La  
Réunification des deux Corées renoue 
avec une veine antérieure. plutôt qu'une 
intrigue nous découvrons ici une ving-
taine de scènes indépendantes, dé-
ployées dans un long espace bifrontal 
comme on jette les dés sur le tapis vert 
d'une table. la construction procède par 
variations contemporaines autour d'un 
thème immémorial  : c'est d'amour qu'il 
est ici question. mais tel que le perçoit 
pommerat, l'amour est toujours trop 
vite nommé. même le plus réducteur 
des résumés le démontre. la femme de 
la première scène veut quitter son mari 
parce qu'elle préfère la solitude à «cette 
absence d'amour.» celle de la scène 
suivante ne parvient pas à nommer la 
«part» d'elle-même perdue en l'autre 
qu'elle tient tant à récupérer. quant à 
la femme de ménage qui espère retrou-
ver son ex-mari pour reprendre la vie 
commune, il lui suffirait de lever les yeux 
pour mesurer combien ses espoirs sont 
vains... 
Où donc est-il, cet amour insaisissable, 
invisible  ? Il semble inséparable d'his-
toires qu'on se raconte sur soi et sur 

une illusion multipliée

sOIrÉe de nOuvel an
mercredi 31 décembre à 20h 
représentation et coupe de champagne
tarif unique 45€

les autres, nourries de manques, de 
mystères, de malentendus vitaux que 
rien ne pourra vraiment dissiper. tout 
dialogue qu'il anime ne peut être qu'un 
dialogue de sourds. déchirant ou déso-
pilant (plusieurs scènes démontrent que 
l'un n'empêche pas l'autre), l'amour selon 
pommerat a partie liée avec la perte et la 
séparation. avec le tâtonnement, la ma-
ladresse et la violence aussi. Il est une 
illusion multipliée par l'autre. et lorsqu'il 
intervient, le crescendo du corps-à-
corps, passionnel ou mortel, n'est jamais 
bien loin.
tel est donc le secret que recélait, non 
sans humour, le titre du spectacle. mais 
ce secret, comme celui de toute réussite 
en art, n'y a rien perdu : divulgué, il n'est 
pas près d'être éventé. la séparation..., 
c'est le destin d'êtres qui dès l'origine 
sont tourmentés à la fois par la solitude 
et le besoin de lui échapper. l'amour, 
avant même d'être une rencontre, paraît 
ici être fait de retrouvailles, et ne pouvoir 
advenir que sur le fond obscur d'une 
perte. comme si toute union n'était que 
réunion ou réunification, élevant parfois 
notre existence à la hauteur d'un mythe, 
mais gardant toujours en soi la cicatrice 
d'une déchirure fondamentale ou fonda-
trice à laquelle l'amour est aveugle. vingt 
fois de suite, pommerat en relance les 
dés. vingt fois de suite, amenant d'autres 
coups, il nous ramène à l'évidence de 
ce jeu. et de part et d'autre de la scène, 
pareille à une frontière qui aurait pris de 
l'épaisseur – un no man's land –, les spec-
tateurs se faisant face se voient sans 
se voir, tandis que l'amour (toujours le 
même, jamais le même) travaille au corps 
les personnages qui passent, entre les 
deux murs de public, comme en un défilé 
où chacun peut se reconnaître.

représentations avec 
audiodescription
dimanche 18 janvier à 15h
mardi 20 janvier à 20h
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5 Ivanov

«С такими людьми, 
как вы, надо 
говорить прямо, 
без обиняков, 
и если вам не 
угодно слушать 
меня, то не 
слушайте!»

«avec des gens 
comme vous il faut 
aller droit au but, 
sans détours, et si 
vous ne voulez pas 
m'écouter, alors ne 
m'écoutez pas !»
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Ivanov  5

16 janvier – 28 février / 8 – 29 avril
théâtre de l'Odéon 6e                
IvanOv
d'anton tchekhov
mise en scène luc Bondy
création

production Odéon-théâtre de l'europe

avec le soutien du cercle de l'Odéon

«dans nos œuvres», écrivait tchekhov, «il 
manque l'alcool qui enivre et subjugue. 
nous décrivons la vie comme elle est, et à 
part ça rien du tout». son écriture délivre 
en effet des ivresses ordinaires. distillant 
une liqueur qui n'est pas de ce monde et 
n'appartient pourtant qu'à lui, elle nous 
libère en nous rendant plus sensibles 
au lieu de nous anesthésier : elle est un 
élixir qui concentre la vie «comme elle 
est». cette vie qui se passe de commen-
taires grandiloquents, errant en quête 
de son intensité, qu'a-t-elle donc de dra-
matique ? à la voir en scène, on croirait 
qu'elle se coule d'elle-même dans sa 
propre forme. les événements y sont 
impondérables et minuscules, cailloux 
ridant l'étang de la banalité, soulevant 
quelques vagues promises à un rapide 
effacement. par quelle magie tchekhov 
rend-il inoubliables ces destins sans 
relief qui se débattent dans leur propre 
inconsistance – quand du moins ils en ont 
le sentiment ?  
tchekhov écrit Ivanov en 1887. Il a vingt-
sept ans et exerce la médecine depuis 
1884. sa première pièce, Platonov, a été 
refusée par le théâtre maly cinq ans 
plus tôt. la deuxième, Sur la grand-
route, adaptée d’une de ses nouvelles, 
a été interdite par la censure. tchekhov 
a pourtant commencé à se faire un 
nom. son premier recueil, Les contes 
de Melpomène, a été publié en 1885, et 
depuis 1886, il collabore régulièrement à 
un grand quotidien de saint-pétersbourg 
tout en fréquentant les milieux du théâtre. 
après une nouvelle adaptation en un acte 
d’un de ses récits, il s’attaque à Ivanov. 
à son frère alexandre, il confie en ce 
temps-là l’un de ses trucs de composi-
tion : «je mène tout l’acte tranquillement 
et doucement, mais à la fin, pan dans la 
gueule du spectateur !» chacun des quatre 
actes d’Ivanov s’achève en effet sur une 
surprise ou sur un choc. leur violence va 
croissant à mesure qu’avance le drame. 
c’est d’abord la brusque décision d’anna 
pétrovna d’aller retrouver, malgré sa 

luc Bondy

né en 1948 à Zurich, luc Bondy entame 
dès la fin des années 1960 une carrière de 
metteur en scène qui l’amène à signer une 
soixantaine de spectacles à ce jour, d'abord 
à travers toute l'allemagne puis dans le 
monde entier. luc Bondy, qui a entre autres 
succédé à peter stein à la schaubühne et 
dirigé les Wiener festwochen de 2001 à 
2013, a abordé les auteurs les plus variés : 
Beckett (En attendant Godot, Odéon, 
1999), Bond, Büchner, crimp, euripide,  
fassbinder, genet, goethe, gombrowicz, 
Handke (Die schönen Tage von Aranjuez, 
Odéon, 2012), Ibsen (John Gabriel Borkman, 
Odéon, 1993), Ionesco (Les Chaises, 
nanterre, 2010), marivaux, molière (Tartuffe, 
Odéon-ateliers Berthier 2014), racine, 
reza, schnitzler (Terre étrangère, nanterre, 
1984), shakespeare, Botho strauss (Viol, 
Odéon-ateliers Berthier, 2006), tchekhov  
(La Mouette, Odéon, 2002), Wietkiewicz, 
entre autres. à l'opéra, du Wozzeck de 
Berg (Hambourg 1976) à la Tosca de 
puccini (metropolitan de new york 2009 ; 
reprise à munich en juin 2010 puis à la 
scala en 2012), il a monté Boesmans, 
Britten, Haendel, mozart, strauss ou 
verdi à paris, salzbourg, florence, milan, 
londres, vienne, Bruxelles… au cinéma, il 
a réalisé trois films, dont Terre étrangère, 
avec michel piccoli, Bulle Ogier, alain cuny 
(1988) et Ne fais pas ça avec nicole garcia, 
natacha régnier et dominique reymond 
(2004). Il a également écrit plusieurs 
livres (le plus récent étant un recueil de 
poésies : Toronto), publiés chez grasset ou  
christian Bourgois.

Ivanov
Ivanov

Иванов, Саша, потом Анна Петровна. 
Иванов и Саша вбегают из сада. 

Иванов (в отчаянии хватая себя за 
голову). Не может быть! Не надо, не 
надо, Шурочка!.. Ах, не надо!.. 

Саша (с увлечением). Люблю я вас 
безумно... Без вас нет смысла моей 
жизни, нет счастья и радости! Для меня 
вы всё... 

Иванов. К чему, к чему! Боже мой, я 
ничего не понимаю... Шурочка, не 
надо!.. 

Саша. В детстве моем вы были для меня 
единственною радостью; я любила вас 
и вашу душу, как себя, а теперь... я вас 
люблю, Николай Алексеевич... С вами 
не то что на край света, а куда хотите, 
хоть в могилу, только, ради бога, 
скорее, иначе я задохнусь... 

Иванов (закатывается счастливым 
смехом). Это что же такое? Это, значит, 
начинать жизнь сначала? Шурочка, 
да?.. Счастье мое! (Привлекает ее к 
себе.) Моя молодость, моя свежесть... 

Анна Петровна входит из сада и, 
увидев мужа и Сашу, останавливается 
как вкопанная. 

Значит, жить? Да? Снова за дело? 

Поцелуй. После поцелуя Иванов и Саша 
оглядываются и видят Анну Петровну. 

(В ужасе.) Сарра! 

Занавес 

Ivanov, Sacha, puis Anna Pétrovna.

Ivanov et Sacha arrivent du jardin en  
courant.

IvanOv (se prenant la tête entre les mains, 
avec désespoir). ce n'est pas possible ! 
Il ne faut pas, il ne faut pas, ma petite  
sacha !... Oh, il ne faut pas !...

sacHa (avec passion). Je vous aime à la 
folie... sans vous ma vie n'a aucun sens, 
pas de bonheur, pas de joie !... pour moi 
vous êtes tout...

IvanOv à quoi bon, à quoi bon ! mon dieu, 
je ne comprends rien... ma petite sacha, 
il ne faut pas !...

sacHa quand j'étais petite, vous étiez ma 
seule joie ; je vous aimais, vous et votre 
cœur, comme moi-même et maintenant... 
je vous aime nikolaï alexeïevitch... avec 
vous, ce n'est pas seulement au bout du 
monde, c'est où vous voudrez, même 
dans la tombe, mais, au nom du ciel, plus 
vite, ou j'étoufferai... 

IvanOv (éclatant d'un rire heureux). mais 
qu'est-ce que c'est ? reprendre sa vie à 
zéro ? ma petite sacha, oui ? mon bon-
heur ! (Il la prend par la taille et l'attire à 
lui.) ma jeunesse, ma fraîcheur...

Anna Pétrovna entre, venant du jardin, et, 
apercevant son mari et Sacha, s'arrête, 
comme pétrifiée.

donc, vivre ? Oui ? se remettre au travail ?

Baiser. Après le baiser, Ivanov et Sacha se 
retournent et voient Anna Pétrovna.

(épouvantée.) sarah !...

Rideau.

anton tchekhov  : Ivanov (version de 1889), acte II, 
scène 13, trad. andré markowicz et françoise 
morvan (actes sud, Babel, 2000, pp. 212-213)

maladie, son mari Ivanov à la soirée que 
donne lébédev pour les vingt ans de 
sa fille sacha. c’est ensuite son arrivée 
inopinée alors qu’Ivanov et sacha sont 
enlacés. à la fin du troisième acte éclate 
une scène atroce entre les deux époux, 
au cours de laquelle Ivanov, harcelé, 
accablé, ne peut s’empêcher d’insulter 
son épouse puis de lui révéler que sa 
maladie va bientôt l’emporter. la pièce 
s’achève, un an après les obsèques de 
la malheureuse, par le suicide d’Ivanov 
devant sacha, sa famille et les témoins 
rassemblés pour leurs noces... 
mais un chef-d’œuvre de tchekhov ne 
se réduit pas plus à quelques coups de 
théâtre que ne se laisse résumer la poésie 
poignante du temps tchekhovien qui 
s’écoule «tranquillement et doucement», 
dans un désœuvrement et un ennui 
traversés de soudains éclats d’ironie ou 
de violence, dans la tristesse provinciale 
que hante le rêve d’une vie plus vraie. ce 
genre d'atmosphère qu'on dirait chargée 
d'électricité éthique, ce théâtre du 
frôlement, de la subtile demi-teinte sen-
timentale où la pudeur et l'ironie habitent 
les mêmes silences, conviennent par-
ticulièrement bien à luc Bondy, qui 
se plaît à travailler, comme l'écrivait  
schnitzler, «dans la pénombre des âmes». 
curieusement, en plus de quarante ans de 
carrière, il n'a pourtant entamé que deux 
fois le dialogue avec tchekhov. d'abord 
avec Platonov à la volksbühne en 1978, 
puis avec une très belle Mouette, créée 
à vienne avant d'être présentée dans la 
grande salle de l'Odéon un an plus tard, 
en février 2002. le rendez-vous est donc 
trop rare pour être manqué. ces person-
nages que tchekhov disait n'avoir «pas 
truqués d'un centimètre, pas faussés 
d'un iota», sont faits pour s'accorder avec 
le sens «bondyen» du romanesque et de 
la frivolité déchirante.
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Ivanov  5

J'avais la foi, je re gardais dans 
l'avenir comme d ans les yeux de 
ma mère... et mai ntenant, bon dieu ! 
fatigué, sans foi,  je passe mes 
jours et mes nuits  à ne rien faire.

5 Ivanov

anton tchekhov : Ivanov (acte III, scène 6), arche éditeur 2008, p. 76, traduit du russe par vladimir ant
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toujours la tempête  6

«unsere sprache, 
unsere macht. 
Jenseits der sprache 
bricht die gewalt los.»

«notre langue, notre 
pouvoir. au-delà de 
la langue, la violence 
éclate.»
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avant de s'épanouir en une chorale de 
présences dont alain françon a confié les 
voix à pierre-félix gravière, gilles privat, 
dominique reymond, laurent stocker, 
nada strancar, dominique valadié et 
Wladimir yordanoff, le dernier texte de peter 
Handke commence par un paysage, le plus 
indéfini qui soit. «une lande, une steppe, une 
lande-steppe, ou n'importe où. maintenant, 
au moyen âge, ou n'importe quand». le 
genre d'espace qui surgit quand on a fermé 
les yeux pour les ouvrir ailleurs, jusqu'au-
delà des lointains du souvenir. l'histoire, la 
géographie, n'ont pas encore inscrit ici leurs 
étapes ni leurs frontières. elles ne tarderont 
pas à le faire, et ce «n'importe où» va s'avérer 
très nettement localisé. mais pour l'heure 
la seule ligne à couper le regard est celle 
de l'«horizon du pays natal». le sujet qui 
parle est-il au singulier, au pluriel ? On ne 
le sait trop. quand il se demande fugitive-
ment «que voyons-nous ici ?», nous n'avons 
encore aucun moyen de savoir quel est 
ce «nous», si nous en sommes déjà partie 
prenante. cependant la lande-steppe 
s'ouvre et se peuple peu à peu, comme une 
page. et ce qui va se construire est aussi 
une destruction. 
avant tout personnage, quelques éléments 
de décor. un banc, un arbre posés sur la 
pente. Ils traversent quasiment tout le 
volume, points presque fixes du récit à 
naître et des rencontres qui vont se nouer 
dans leurs parages. Bien sûr le temps va 
passer, va s'épaissir chemin faisant. plus 
tard l'arbre sera arraché, le banc s'enfon-
cera en terre, sous les bourrasques de  
l'Histoire. en attendant, l'arbre est bien 
là. c'est un pommier. Il porte «environ 99 
pommes». tout le texte est à l'image de ces 
«environ 99» : d'une précision visionnaire 
qui se nourrit paradoxalement (et non sans 
humour, parfois) de ses incertitudes. les 
mots de Handke n'insistent pas. Ou plutôt, 
faussement ténus, ils insistent ailleurs. 
tout au long de ses cinq chapitres, le texte 
reste tenacement fidèle à l'unité flottante 
de cet étrange lieu. ces paroles exactes et 
floues sont trop légères pour faire plus que 

toujours la tempête  6

n'importe où, n'importe quand
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toujours la tempê te
alain françon

alain françon est né à saint-Étienne en 
1945, où il découvre le théâtre grâce à 
Jean dasté. à lyon il obtient une maîtrise 
d'histoire de l'art. avec andré marcon,  
christiane cohendy, Évelyne didi, entre 
autres, il fonde le théâtre éclaté en 1971 
à annecy. françon y restera dix-huit 
ans, montant notamment Brecht, O’neill, 
Ibsen, Kroetz, enzo cormann, michel 
vinaver, marie redonnet, ou adaptant 
Mes souvenirs d’Herculine Barbin (1985), 
l’un des rôles les plus marquants de 
dominique valadié. en 1989, nommé 
au cdn de lyon, il y monte feydeau, 
Ibsen... et un Britannicus dont il confie 
le rôle-titre à clovis cornillac (1991). 
un an plus tard, il prend la tête du cdn 
de savoie. Il y entame notamment sa 
longue exploration de l’œuvre d’edward 
Bond (création des Pièces de guerre 
1994), signe un premier tchekhov  
(La Mouette, 1995). à la colline, qu’il 
dirige de 1996 à 2010, françon met en 
scène une vingtaine de spectacles,  
essentiellement d’auteurs contem-
porains (Bond, danis, deutsch, durif, 
marius von mayenburg, vinaver, rainald 
goetz), mais aussi des textes d’Ibsen, 
de tchekhov, de gorki ou de feydeau. 
en 2010, il fonde sa propre compagnie, 
le théâtre des nuages de neige. Il a 
monté depuis des œuvres de thomas 
Bernhard, tchekhov, Ibsen, feydeau,  
La Trilogie de la villégiature, de goldoni 
(comédie-française, 2012) ou Les Gens, 
de Bond (théâtre gérard philipe, 2014).

suggérer. nous sommes ici devant quelque 
chose comme un paradis qui se serait perdu 
sur place, ou un jardin des délices, locus 
amoenus où fleurs et fruits de toutes saisons 
se sont fixés «au milieu du Jaunfeld» un im-
possible rendez-vous, pareils à ces pommes 
«précoces, presque blanches», ou «tardives, 
d'un rouge foncé» qui pendent toutes aux 
mêmes branches au même instant. 
Ici tous les temps paraissent se mêler  : 
chronique et météo, vie quotidienne et 
géographie. Ici l'on peut dialoguer avec ses 
ancêtres. Ici, être plus vieux que sa mère, à 
tu et à toi avec la génération de ses oncles. 
se découvrir, «moi» en suspension, sans 
père et entre guillemets, dans le landau que 
pousse gregor, l'oncle-parrain. se battre à 
mains nues contre l'adolescent qu'on aura 
été. connaître valentin et Benjamin, partis 
jadis pour une guerre d'où ils ne revien-
dront plus. voir tante ursula «la neigeuse», 
snežena, et gregor devenu Jonathan 
s'enfuir dans les forêts de carinthie, prendre 
les armes contre les nazis, rêver d'un monde 
meilleur avant d'être trahis par l'Histoire. 
laisser ressurgir les voix inouïes d'une 
famille, et à travers elles le destin d'une 
minorité et d'une langue, le slovène, qui est 
son trésor menacé. est-on dans le monde 
des morts, croise-t-on des fantômes ? celui 
qui parle est trop attentif pour le dire ainsi 
et sait prendre le temps de laisser venir à 
lui ses ancêtres. là où gregor voit encore 
et «toujours la tempête», son neveu qui 
ressemble tant à Handke assume simple-
ment sa volonté d'«insuffler la vie» à presque 
rien. cette écriture de soi et des autres tisse 
des souvenirs qui n'en sont pas tout à fait, 
des rêves plus réels que bien des réalités, 
des mots venus de plusieurs époques et de 
plusieurs langues, des archives qui résistent 
et s'animent sous l'œil d'un sujet qui tente 
de se conjuguer à tous les temps. et que ce 
soit sur scène ou sur la page, la beauté de 
Toujours la tempête, chargée de tendresse 
et de colère, est aussi délicate que les 
éphémères que célèbre Handke, fragiles 
insectes qui ne vivent qu'un jour avant que 
le vent les disperse. 

– Où voudriez-vous 
vivre ? 
– dans le récit. 
– quand voudriez-
vous vivre ? 
– au temps du récit. 
– pourquoi voudriez-
vous vivre ?  
– pour le récit. 

peter Handke : À ma fenêtre le matin, 
éditions verdier, 2006 
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und wieder dann ein verstummen, bis va-
lentin auf oder in den Kinderwagen zeigt : 
«und der mann dazu ?» 
– die schwester : «Heim ins reich.» 
– valentin : «geflüchtet oder gezwungen ?» 
– sie : «denk, was du willst.» 
– valentin : «Was mich angeht : Ich habe bis 
jetzt imer die flucht ergriffen, schon bevor 
so etwas in frage ist gekommen.» 
– sie : «still  ! es war liebe. es ist liebe.» 
– valentin  : «Wenn unser vater das hört  : 
«liebe»... Wie lange wart ihr zusammen ?» 
– sie : «eine nacht.» 
– valentin : «eine einzige ? 
– sie  : «Ja. und die zählt mehr als zehn-
tausend andere.» 
– gregor, sich einmischend  : «seltsame  
mathematik. Wie zählt sie ? Wo steht sie 
geschrieben ? Wo ist sie gebucht ?» 
– sie : «Im Buch des lebens.» 
– gregor : «Bist du sicher ?» 
– sie  : «Ja  ! da steht es, für immer.»  
(valentin ist zuletzt eingefallen und redet 
dann, über den Kinderwagen gebeugt, solo 

weiter.) «das ergebnis gibt ja tatsächlich 
eine ahnung davon : wie glückselig unser 
Bankert daliegt. das gesicht zwar das ei-
ner kleinen ratte. aber wie die lacht übers 
ganze gesicht, für nichts und wieder nichts ! 
sonnig und wonnig. Wahrscheinlich hat er 
sich schon in der gebärmutter –» 
– sie : «– unter meinem Herzen !» 
– valentin : «unter deinem Herzen all die neun 
monde lang gefreut, hinaus in die sonne zu 
kommen, hat er gar nichts erwarten können 
und ist schon ab dem dritten, vierten monat 
ständig ungeduldig in deinem Bauch auf und 
ab gehüpft ?» 
– sie : «so ist es.» 
– valentin : «Bist du sicher, dass er kein Idiot 
ist ?» 
– sie : «Ja. nein.» 
– valentin  : «Ich sehe einen bösen mond 
aufgehen. eine Biene wird ihn in die unter-
lippe stechen, und er wird ein ganzes Jahr 
lang ein elefantenmensch sein. Wegen ein-
gewachsener Zehennägel wird er bis zur 
letzten volksschulklasse barfuß gehen. 

mit sieben wird er mit seinem Himmelein-
fangblick ine eine Jauchengrube fallen und 
um ein Haar drin ersaufen, und mit zehn 
wird aus demselben grund eine taube ihm 
beide augen zuscheißen, und er wird von 
maria geburt bis allerseelen blind bleiben.  
danach allerdings wird er nur noch zu  
Boden schauen, und alles wird sich für 
ihn zum Besseren wenden : geld wird er 
so finden, zuerst münzen, dann scheine,  
zuletzt gold. als erster unserer bleiernen  
sippe wird er silber und gold unter den 
füßen haben. unser erster Zahlenmensch 
wird er sein. Ich sage euch : aus dem da 
wird einmal etwas ganz Besonders – ein 
Buchhalter  ! Oder gar ein Kassier  !» und 
unvermittelt wendet er sich an meine  
mutter  : «und wie geht's weiter mit uns, 
liebe ?» darauf meine mutter : «gar nicht, 
lieber. Wie von anfang an.» darauf valentin : 
«ah, Wehmut. du, den deutschen lieben ? 
unfaßbar.» darauf die mutter : «Ja, unfaßbar.»

peter Handke : Immer noch Sturm, suhrkamp 
taschenbuch, 2012, pp. 84–86

et tous se taisent encore, jusqu'à ce que 
valentin désigne ou montre le landau  :  
«et l'homme qui est son père ?» 
– la sœur : «reparti dans le reich.» 
– valentin : «a-t-il fui ou était-il obligé ?» 
– elle : «pense ce que tu veux.» 
– valentin  : «en ce qui me concerne  : 
Jusqu'ici, j'ai toujours pris la fuite avant 
même qu'il soit question de ce genre de 
choses.» 
– elle  : «silence  ! c'était l'amour. c'est 
l'amour.» 
– valentin  : «si notre père entendait ça  : 
“l'amour”... vous êtes restés ensemble 
combien de temps ?» 
– elle : «une nuit.»  
– valentin : «une seule ?» 
– elle : «Oui. et elle compte plus que dix mille 
autres.» 
– gregor, se mêlant à la conversation  : 
«Étrange arithmétique. comment fonc-
tionne-t-elle ? Où est-elle écrite ? Où est-
elle consignée ?» 
– elle : «dans le Livre de la vie.» 
– gregor : «tu en es certaine ?» 
– elle : «Oui ! c'est écrit là, pour toujours.» 

(valentin est intervenu alors et, penché sur 
le landau, il poursuit en soliste.) «le résul-
tat nous en donne bel et bien une idée : il  
repose là tel un bienheureux, notre bâtard. 
le visage est certes celui d'un petit rat. mais 
voyez comme il rit de tout son visage, pour 
rien, pour rien du tout ! ravissant et ravi. 
J'imagine que dans l'utérus, déjà –» 
– elle : «– sous mon cœur !» 
– valentin : «J'imagine que sous ton cœur, 
tout au long des neuf lunes, il s'est réjoui 
de sortir au soleil, qu'il n'y tenait plus et 
que, dès le troisième, le quatrième mois, il 
ne cessait de bondir d'impatience dans ton 
ventre ?» 
– elle : «c'est comme ça.» 
– valentin : «es-tu certaine que ce n'est pas 
un idiot ?» 
– elle : «Oui. non.» 
– valentin : «Je vois une lune mauvaise se 
lever. une guêpe le piquera à la lèvre infé-
rieure et toute une année durant il sera un 
homme-éléphant. à cause de ses ongles 
incarnés il devra marcher nu-pieds jusqu'à 
la dernière classe de l'école élémentaire.  
à l'âge de sept ans, son regard tout occupé 

à captiver le ciel, il tombera dans une fosse 
à purin où il manquera se noyer, et, à dix ans, 
pour la même raison, un pigeon lui chiera 
dans les deux yeux, et il restera aveugle de 
la nativité au jour des morts. ensuite, tou-
tefois, il ne regardera plus que le sol, et dès 
lors tout tournera en sa faveur : il trouvera 
ainsi de l'argent, d'abord des pièces, puis 
des billets, enfin de l'or. Il sera le premier 
de notre famille plombée à avoir de l'or et de 
l'argent sous les pieds. le premier d'entre 
nous à s'y entendre en calculs. Je vous le 
dis : on en fera quelque chose, de celui-là 
– un comptable ! Ou même un caissier !» et 
soudain il s'adresse à ma mère : «et quelle 
est la suite pour nous, très chère ?» sur quoi 
ma mère : «rien du tout, très cher. comme 
depuis le début.» sur quoi valentin : «ah, 
mélancolie. toi, aimer l'allemand ? Incon-
cevable.» sur quoi ma mère : «Oui. Incon-
cevable.»

peter Handke : Toujours la tempête, 
trad. Olivier le lay, le Bruit du temps, 2012, pp. 78–79

toujours la tempête  66  toujours la tempête
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notes sur le récit épique

«Je pensais à quelqu’un qui en un lieu  
gorgé d’histoires de mon pays natal m’in-
terrogea sur mes rapports avec l’histoire 
de ce pays, et me souvenant de ce moment 
(et des différentes collines brumeuses du 
pays qui se confondent les unes dans les 
autres) j’eus le sentiment qu’on m’enfilait 
un sac de cellophane sur la tête.» 

Le Poids du monde

 «Je me sens épique quand je comprends 
tout à coup des gens que je n’ai pas com-
pris jusque-là.» 

Images du recommencement

«le récit, c’est cela la morale : agis de  
manière à pouvoir te représenter ton  
action comme un récit (agis de telle 
sorte que tes actions puissent former 
un récit).» 

Images du recommencement

«le travail de l’écriture ne veut pas dire 
parler de l’époque historique où l’on est 
plongé, mais toujours en sortir.» 

Espaces intermédiaires

«le centre de mon travail ne pourrait  
jamais être que la narration. ce senti-
ment de plénitude après avoir fait ou créé 
quelque chose, c’est seulement la prose 
qui me l’a donné. et même quand j’ai écrit 
une pièce, je n’ai commencé à me sen-
tir bien ou à mon affaire, qu’au moment 
où l’un des personnages commençait à  
raconter…» 

Espaces intermédiaires

«et pourtant le cœur, le centre de mon 
écriture est le récit, la longue narration, 
exhaustive, oscillante, sinueuse, et de 
nouveau laconique : c’est moi cela. c’est 
moi, c’est moi tout entier.» 

Espaces intermédiaires

«quand une chose est possible d’un point 
de vue épique, c’est toujours mieux que si 
elle a déjà eu lieu.» 

Vive les illusions

«le récit est une sorte d’autel, un autel  
aérien, profane aussi. Il ne faut pas  
hisser les crapules sur l’autel, on peut sim-
plement les éclabousser de moutarde et 
de ketchup, on ne va tout de même pas 
écrire un récit sur eux.» 

Vive les illusions

«l’écrivain épique actuel n’a plus d’endroit 
géographique concret, trouvable sur l’atlas, 
où situer son histoire, lorsqu’il veut écrire 
comme moi de façon utopique, poussé par 
la détresse ou par la joie, ou par les deux, 
il ne peut plus le faire. mais comment, 
où et quand situer aujourd’hui la grande  
rumeur épique ?» 

Vive les illusions

«ce qui est intéressant, c’est où se passent 
les histoires ? Où ? du “où” du paysage ou 
de l’endroit naît entre autres le caractère 
des personnages.» 

Vive les illusions

«la forme d’écriture épique est allemande. 
chaque écrivain voit le monde à travers 
son tempérament. Or il y a autre chose, il 
y a le paysage, il y a le monde vu à travers 
la langue héréditaire, c’est-à-dire qui se 
transmet, c’est ce qui est beau.» 

Vive les illusions

«l’écrivain épique a quelque chose d’une 
épouse sévère, d’une épouse neutre,  
mariée à la marge du monde.» 

Vive les illusions

«Oui, mon origine sans origines m’empê-
chera toujours d’écrire un “texte”, une  
story, un “tableau de mœurs”, une “intros-
pection”, oui, même un poème, oui, mais 
quoi d’autre ? un récit qui change le vide 
en énergie durable.» 

L’Histoire du crayon

«dans mon souvenir il y a peu de tem-
pêtes  : comme si toutes les tempêtes 
s’étaient calmées, dans mon souvenir.»  
                                               L’Histoire du crayon

«le poème épique c’est “ma manière”, 
dire et raconter y sont une seule chose (le  
lyrique ne me convient pas).» 

L’Histoire du crayon

«– Où voudriez-vous vivre ? – dans le récit. 
– quand voudriez-vous vivre ? – au temps 
du récit. – pourquoi voudriez-vous vivre ?  
– pour le récit.» 

À ma fenêtre le matin

«récit signifie, doit signifier  : intervenir 
avec lui, main dans la main, grâce à lui. 
sinon il s’agit d’une simple relation.» 

À ma fenêtre le matin

«le royaume de la littérature est le royaume 
intermédiaire : ni toi, ni moi mais l’entre-
deux. son royaume : non pas tel ou tel lieu 
mais le domaine qui les sépare ; non pas 
telle époque ou telle autre, mais l’époque 
du récit – l’époque intermédiaire.» 

À ma fenêtre le matin

 peter Handke, 
notes recueillies par alain françon

 

ah, mélancolie

ah, Wehmut
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todo el cielo sobre la tierra : el síndrome de Wendy   67  das Weisse vom ei

«– eh bien, et ce 
client ?
– ah ! que tu es 
curieuse !... c'est un 
cocher de la maison 
qui a reçu un coup 
de pied de cheval... 
là !
– un cocher ?... mon 
compliment !... 
demain, on viendra 
te chercher pour le 
cheval.» 
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das Weisse vom ei  7

il leur incorpore délicatement un joli 
morceau d'Un Mouton à l’entresol, puis 
saupoudre le tout de délirantes surprises 
du chef. la première d'entre elles, un 
prologue polyphonique et polyglotte 
prononcé à l'avant-scène par la troupe 
impavide, dynamite allègrement toute 
chance de «comprendre» quoi que ce soit, 
comme pour nous préparer aux joyeuses 
loufoqueries du royaume de théâtre qui 
nous attend derrière le lourd rideau de 
velours. quelques instants plus tard, 
sous l'œil inscrutable des vieux portraits 
de famille (au fait, laquelle ?...) qui ornent 
tous les murs, une pendule inconsolable 
sonne obstinément une heure qui n'en 
finit plus, avant que quelques vers du  
Jabberwocky de lewis carroll récités par 
un graham valentine plus pince-sans-
rire que jamais achèvent de faire vibrer le 
diapason de la plus pure absurdité... chez 
l'imprévisible labiche revu par marthaler, 
il n'y a pas que les horloges qui soient 
déréglées. Il suffit d'un dialogue repris 
da capo comme un air d'opéra pour qu'on 
se retrouve de plain-pied chez Ionesco. Il 
suffit d'une prise électrique située un peu 
trop loin d'un appareil à brancher pour 
que le fil électrique se torde comme un 
serpent python échappé d'un cauchemar 
à la tati. Il suffit d'un siège qui cède sous 
un postérieur pour évoquer le Brecht de 
La Noce chez les petits-bourgeois ou les 
pantomimes des grands comiques du 
cinéma muet. Il suffit qu'un piano soit une 
harpe – et il l'est – pour livrer la scène 
à tous les carambolages de l'humour 
dada... marthaler s'approprie comme 
nul autre tout ce qu'il touche et l'affole 
pour le rendre plus vrai que nature. sous 
la conduite de ce diable d'artiste, l'île 
flottante du vaudeville largue les amarres 
de l'intrigue et prend gaiement le large, 
au vent de la plus libre fantaisie. 

malIngear, entrant par le fond.
c'est moi... Bonjour, ma femme !

madame malIngear
tiens... tu étais sorti ?... d'où viens-tu ?...

malIngear
Je viens de voir ma clientèle.

madame malIngear
ta clientèle ! Je te conseille d'en parler... tu ne soignes que les accidents de la rue, 
les gens qu'on écrase ou qui tombent par les fenêtres.

malIngear, s'asseyant.
eh bien, ce matin, on est venu me chercher à six heures... chez moi... J'ai un malade.

madame malIngear
c'est un étranger, alors ?

malIngear
non... un français.

madame malIngear
c'est la première fois, depuis deux ans, qu'on songe à te déranger.

malIngear, gaiement.
Je me lance.

madame malIngear
à cinquante-quatre ans, il est temps ! veux-tu que je te dise : c'est le savoir-faire qui 
te manque, tu as une manière si ridicule d'entendre la médecine !

malIngear
comment ?...

madame malIngear
quand, par hasard, le ciel t'envoie un client, tu commences par le rassurer... tu lui 
dis : «ce n'est rien ! c'est l'affaire de quelques jours.»

malIngear
pourquoi effrayer ?

madame malIngear
avec ce système-là, tu as toujours l'air d'avoir guéri un bobo, une engelure  !... Je 
connais plusieurs de tes confrères... de vrais médecins, ceux-là ! quand ils approchent 
un malade, ce n'est pas pour deux jours ! Ils disent tout de suite : «ce sera long, très 
long !» et ils appellent un de leurs collègues en consultation.

eugène labiche : La Poudre aux yeux, acte I, scène 2
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11 – 29 mars
théâtre de l'Odéon 6e  
das WeIsse vOm eI
(une île flottante)
d'après eugène labiche 
mise en scène christoph marthaler
en français et allemand, surtitré

décor et costumes 
anna viebrock
lumière 
Heidvoegelinlights
dramaturgie
malte ubenauf
collaboration à la mise en scène
gerhard alt, rebekka david
collaboration au décor
Blanka rádóczy
collaboration aux costumes
christin-marlen freyler

avec 
marc Bodnar, carina Braunschmidt, 
charlotte clamens, raphael clamer, 
catriona guggenbühl, ueli Jäggi, 
graham f. valentine, nikola Weisse

durée 2h20

production theater Basel, 
théâtre vidy-lausanne
coproduction Odéon-théâtre de 
l'europe, théâtre national de toulouse 
midi-pyrénées, le parvis – scène 
nationale tarbes pyrénées

créé le 21 décembre 2013 au 
theater Basel

avec le soutien du 
cercle giorgio strehler

marthaler, on se l'imagine disant «théâtre !» 
comme un maître de cérémonie lève la 
main et n'a qu'à s'écrier «musique !» pour 
qu'aussitôt l'orchestre joue. comme s'il 
lui suffisait d'un geste et de ce mot-là 
pour qu'à l'instant le théâtre soit présent, 
entièrement, et nous enveloppe dans une 
entente d'une autre sorte. «théâtre  !» 
et nous voilà pris, embarqués comme 
on peut l'être par la musique, dans un 
monde où rien ne veut plus rien dire 
et où tout fait sens. Où s'ouvre dans 
le temps quotidien une brèche de 
quelques instants où l'on accepte tout 
sans nul besoin de comprendre, dans un 
suspens aussi mystérieux qu'évident – où 
l'évidence et le mystère, loin de s'opposer, 
deviennent condition l'un de l'autre. ne 
cherchez donc pas d'île flottante dans 
le théâtre complet de labiche : il n'y en 
a pas. mais donner un nom de dessert 
à un spectacle d'après l'auteur du Prix 
Martin (créé à l'Odéon la saison dernière 
par peter stein), voilà une belle idée qui 
ressemble bien à christoph marthaler, 
magicien de théâtre et spirituel prospero 
de cette île savoureuse entre toutes. 
plutôt que de monter un seul texte de 
labiche, le maître suisse a extrait de ses 
œuvres des matériaux à accommoder à 
sa manière inimitable. cette fois-ci, il 
est parti de La Poudre aux yeux, une 
comédie en deux actes déjà hilarante 
en elle-même. On y voit s'affronter deux 
bonnes familles bourgeoises aux noms 
vaguement évocateurs de bêtes à poils ou 
à plumes, chacune pourvue d'un enfant 
en âge d'être marié. cela tombe bien  : 
emmeline malingear et frédéric ratinois 
font déjà tant de musique ensemble qu'on 
a commencé à jaser dans le voisinage... Il 
est donc urgent d'ouvrir les pourparlers 
matrimoniaux. Histoire de les pimenter 
un peu, marthaler s'amuse à faire 
négocier les pères de famille en français 
et en allemand. Bien entendu, aucun 
des deux ne maîtrise la langue de l'autre...  
et comme pour ruiner définitivement toute 
chance de surmonter les malentendus, 

christoph marthaler

«Je suis suisse, on n’y peut rien changer», 
dit de lui-même christoph marthaler, né en 
1951. dans les années 1990, ses mises en 
scène au théâtre de Bâle, au festival de 
salzbourg, à la deutsche schauspielhaus  
de Hambourg et à la volksbühne de Berlin 
confirment sa réputation de créateur dont 
les œuvres contribuent à abolir les distinc-
tions entre théâtre à texte et théâtre musical. 
dès Murx den Europäer ! Murx ihn ! Murx 
ihn ! Murx ihn ab ! (volksbühne, 1993), sa 
renommée franchit les frontières. la 
même année, frank Baumbauer est 
nommé à la tête du schauspielhaus de 
Hambourg et offre à marthaler l’occa-
sion de créer certains de ses spectacles 
les plus mémorables, dont Kasimir und 
Karoline, de Horváth. à l’opéra, marthaler 
a abordé debussy, verdi, Beethoven, 
Janáček, mozart, Berg, schönberg et 
messiaen. l’Odéon-théâtre de l’europe a 
accueilli ses mises en scène de Was ihr 
wollt (La Nuit des Rois), de shakespeare 
(2002) ; Dantons Tod (La Mort de Danton), 
de Büchner (2003)  ; Seemannslieder 
(La Bonne Espérance), d’après Herman 
Heijermans (2004)  ; Maeterlink, d’après 
maurice maeterlink (2007)  ; Meine faire 
Dame (Un laboratoire de langues) (2012) ; 
Glaube Liebe Hoffnung (Foi, amour, 
espérance), d'Ödön von Horváth (2012). 
directeur du schauspielhaus de Zurich 
de 2002 à 2004, titulaire de nombreux 
prix, christoph marthaler a été en 2010 
artiste associé du festival d’avignon (où 
il vient de présenter King Size, un récital 
de chant repris à nanterre-amandiers en 
janvier 2014).

das Weisse vom ei
le vaudeville est un bateau ivre
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das Weisse vom ei  77  das Weisse vom ei

docteur, recevez e n ce jour les 
bénédictions... et l a gratitude 
affectueuse d'une  famille... qui... 
que... je dirais plus ! 
d'une famille qui... (avec effusion.) 
enfin, voulez-vous  dîner avec nous ?

eugène labiche : La Poudre aux yeux (acte II, scène 4)
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«Hung be the heavens 
with black, yield day 
to night!»

«cieux, tendez-vous 
de noir, jour, fais 
place à la nuit !»

7  Henry vI 
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Henry vI  8

chaos, carnaval, catastrophe

thomas Jolly croit au théâtre avec une 
passion et un engagement communi-
catifs. depuis 2006, sa compagnie, la 
piccola familia, en témoigne sur tous 
les tons, montant aussi bien marivaux 
et mark ravenhill que sacha guitry 
(nombreux sont les spectateurs de Toâ au 
festival Impatience – Odéon/télérama – 
qui se souviennent de lui avoir décerné le 
prix du public en 2009). après cette phase 
exploratoire de registres aussi divers 
que possible, la piccola familia s'est 
concentrée sur une œuvre unique. en 
juillet 2014, lorsque thomas Jolly et ses 
compagnons présenteront le quatrième 
et dernier épisode de leur Henry VI au 
festival d'avignon, cela fera quatre ans 
qu'ils auront entamé leur périple, enfin 
présenté dans son intégralité, à travers 
trois pièces et quinze actes de William 
shakespeare, totalisant près de dix mille 
vers et convoquant deux cents person-
nages. 
pourquoi cet intérêt pour les trois Henry ? 
shakespeare a consacré à la royauté 
anglaise un nombre de pièces inégalé  : 
dans l'ordre chronologique des règnes, 
il a composé Richard II, les deux parties 
d'Henry IV, Henry V, les trois Henry VI et 
Richard III. aucun roi ne manque à l'appel 
(même si Édouard, qui règne entre Henry 
et son frère richard, n'a pas donné son 
nom à une pièce). le dramaturge anglais 
s'est visiblement passionné pour l'his-
toire de son pays, depuis l'espèce de 
péché originel qu'est la déposition de 
richard II jusqu'au crépuscule infernal 
qu'est le règne de richard III, usurpa-
teur démoniaque et théâtralement si 
séduisant. dans cette énorme fresque, 
les trois Henry VI constituent la série la 
plus monumentale, dont la masse même, 
selon thomas Jolly, est significative  : il 
ne fallait pas moins de trois drames his-
toriques pour marquer le passage d'un 
moyen âge finissant à une renaissance 
avide d'explorer de nouvelles frontières 
géographiques, mentales ou morales. 
«monter Henry VI», poursuit le metteur en 

scène, «c'est donc, je crois, réinterroger 
notre époque par ce qui serait son origine 
en assistant à l'abandon par l'Homme 
d'un monde de valeurs communautaires 
pour un monde individualisé. ce n'est pas 
une coquetterie, c'est aussi dans ce but 
que shakespeare écrit pour les specta-
teurs du xvIe siècle, dans une angleterre 
à peine remise des guerres civiles […]. 
sous la plume shakespearienne, dans la 
peinture de la lutte pour le pouvoir, nous 
décelons, en germe, les attitudes falla-
cieuses des factions politiques, la per-
version de la subordination, le mépris 
grossier à l'égard des femmes, l'étouffe-
ment de la vertu par l'ambition et finale-
ment... la violence mais aussi la tristesse 
du chacun pour soi». les trois Henry VI 
sont donc une œuvre-charnière, celle où 
l'ancien paraît progressivement sombrer 
dans le chaos d'où naîtra peut-être – mais 
ce n'est jamais sûr – une nouvelle façon 
de vivre son humanité. thomas Jolly voit 
le chaos croître d'abord sur un air de 
carnaval grotesque, puis basculer dans 
la gravité tragique avant de déchaîner, 
en «un enchaînement de tableaux  
quasi-cinématographiques», la vitesse 
vertigineuse d'une «violence crue». ce 
mouvement, qui est aussi un élan de la 
pensée, il a voulu le restituer d'un trait 
continu, comme on se laisse emporter 
ensemble par un fleuve de dix-huit heures 
de spectacle, entractes compris. depuis 
janvier 2012, date de la création du 
premier cycle de ce projet, sa vision a 
suscité une adhésion publique extraordi-
naire. décidément, thomas Jolly croit au 
théâtre. et il fait ce qu'il faut pour qu'on 
y croie avec lui.
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la piccola familia

thomas Jolly est né le 1er février 1982 à 
rouen. tout en préparant une licence 
d'études théâtrales à l'université de caen, 
il intègre en 2001 la formation profession-
nelle de l'actea. deux ans plus tard, il 
entre à l'École nationale supérieure du 
tnB, à rennes. Il y travaille entre autres 
avec Bruno meyssat, Jean-françois  
sivadier, claude régy ou marie vayssière. 
en 2006, il fonde avec quelques compa-
gnons de route la piccola familia. «elle 
est un groupe de travail avant d'être une 
compagnie», écrit-il. «nous y tenons. […] 
pour ne pas avoir à convaincre, mais pour 
faire notre métier.» depuis sa fondation, 
le groupe a développé de nombreuses  
actions culturelles sur le territoire 
haut-normand, tout en présentant trois  
créations  : Arlequin poli par l'amour,  
de marivaux  ; Toâ, de sacha guitry  ;  
Piscine (pas d'eau), de mark ravenhill.  
le cycle de création autour de Henry VI 
mobilise exclusivement les énergies de la 
piccola familia depuis 2010. depuis 2014, 
thomas Jolly est artiste associé au théâtre  
national de Bretagne.

2 – 17 mai
ateliers Berthier 17e 
Henry vI
de William shakespeare
mise en scène thomas Jolly
cie la piccola familia

traduction 
line cottegnies
collaboration dramaturgique 
Julie lerat-gersant
scénographie  
thomas Jolly
lumière
léry chédemail, antoine travert, 
thomas Jolly
musique originale/création son 
clément mirguet
costumes 
sylvette dequest, marie Bramsen

avec 
Johann abiola, damien avice, 
Bruno Bayeux, nathan Bernat, 
geoffrey carey, gilles chabrier, 
Éric challier, alexandre dain, 
flora diguet, emeline frémont, 
damien gabriac, thomas germaine, 
thomas Jolly, pier lamandé, 
martin legros, Julie lerat-gersant, 
charline porrone, Jean-marc talbot, 
manon thorel

durées 
cycle 1 (épisodes 1 et 2) / 9h 
cycle 2 (épisodes 3 et 4) / 9h
spectacle à voir en deux cycles
propositions de dates non dissociables
voir détail p. 92

Henry vI

production la piccola familia
production déléguée tnB – théâtre 
national de Bretagne – rennes
coproduction le trident, scène nationale 
de cherbourg-Octeville ; les gémeaux – 
scène nationale, sceaux ; comédie de 
Béthune – centre dramatique national 
nord-pas-de-calais ; théâtre de 
l'archipel – scène nationale de 
perpignan ; le Bateau feu – scène 
nationale de dunkerque ; scène 
nationale Évreux – louviers ; festival 
d'avignon ; tnt – théâtre national de 
toulouse midi-pyrénées ; tap – théâtre 
auditorium de poitiers ; quai des arts – 
argentan, dans le cadre des relais 
culturels régionaux ; théâtre 
d’arras – scène conventionnée musique 
et théâtre ; centre dramatique régional 
de Haute-normandie – théâtre des deux 
rives.

avec le soutien de l’OdIa normandie / 
Office de diffusion et d’Information 
artistique de normandie

la piccola familia est conventionnée 
par la drac Haute-normandie, la région 
Haute-normandie, la ville de rouen et 
soutenue par le département de seine-
maritime

créés le 
cycle 1 – 17 janvier 2012 au trident, 
scène nationale de cherbourg-Octeville
Épisode 3 – 7 novembre 2013 au tnB –
théâtre national de Bretagne – rennes
Épisode 4 – 21 juillet 2014 à la fabrica –
festival d'avignon

King Henry

Would I were dead, if god's good will 
were so : 
for what is in this world but grief 
and woe ?
O god ! methinks it were a happy life
to be no better than a homely swain ;
to sit upon a hill, as I do now ;
to carve out dials quaintly, point by point,
thereby to see the minutes how they run :
How many makes the hour full complete,
How many hours brings about the day,
How many days will finish up the year,
How many years a mortal man may live.

le roi Henry

Je voudrais être mort, si telle était la 
volonté de dieu :
car y a-t-il autre chose en ce monde que 
chagrins et douleurs ?
Ô dieu ! ne serait-ce pas une vie bien 
heureuse
de n'être rien de plus qu'un simple 
berger ?
assis sur une colline, tout comme je le 
suis à présent,
de tracer des cadrans avec adresse, 
point par point,
pour observer la fuite des minutes : 
combien il en faut pour une heure 
complète,
combien d'heures pour un jour,
combien de jours pour remplir l'année,
combien d'années dans la vie d'un 
mortel.

shakespeare : la troisième partie d'Henry VI, 
acte II, scène 5 (trad. line cottegnies, gallimard, 
pléiade, 2008, pp. 578-579)
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les fausses confidences  9

«– vous donner mon 
portrait ! songez-
vous que ce serait 
avouer que je vous 
aime ?
– que vous m'aimez, 
madame ! quelle 
idée ! qui pourrait se 
l'imaginer ?»
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secrets que l'art de Bondy excelle à faire 
jouer, magie d'instants qui se dérobent à 
tout calcul où les regards se cherchent 
et se surprennent, où les gestes en se 
frôlant échappent à tout contrôle, où les 
mots laissent parfois entendre, à l'insu de 
ceux qui les disent, une vérité en train de 
naître littéralement sous nos yeux. 
deux pôles se répondent dans cette 
comédie de la maturité. l'un est actif 
et bien visible  : celui du verbe et de la 
stratégie, qui est l'apanage de dubois. 
virtuose d'une raison souplement  
manipulatrice, il sait susciter chez la belle 
araminte tout le spectre des sentiments 
dont la combinaison devrait, selon ses 
calculs, provoquer et alimenter la passion 
de la belle : une pincée de curiosité, deux 
doigts de rêverie romanesque, un fond 
de compassion que relève une pointe de 
jalousie piquante, sans parler du simple 
besoin de s'amuser, du plaisir de marquer 
son autorité, et de l'envie irrésistible de 
faire un peu enrager sa mère... tous ces  
ingrédients réunis suffisent-ils cependant 
à faire naître le véritable amour ? pour le 
savoir, nous n'avons d'autres recours que 
de tourner les yeux vers le creuset où doit 
s'opérer leur alchimie. ce foyer invisible 
vers lequel tout converge, c'est le cœur 
d'araminte. lui seul détient le secret d'où 
tout dépend. et c'est autour de lui que luc 
Bondy fait tourner, par petites touches, 
toute sa mise en scène. car c'est lui, cet 
autre pôle, qui pour être d'abord caché 
sous des apparences de silencieuse 
passivité n'en est pas moins décisif  : 
aux prévisions d'une raison analytique 
répond la spontanéité du sentiment, et 
Isabelle Huppert en réinvente chaque 
soir des nuances qui semblent éprouvées 
pour la première fois. 
dubois ne se trompe guère en supposant 
que le cœur n'est ni rationnel, ni raison-
nable – mais il exagère certainement quand 
il s'imagine que ses plans commandent 
à eux seuls tout le développement de  
l'intrigue. à la lecture, on pourrait s'y 
laisser prendre : comme il semble sûr 
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15 mai – 27 juin
théâtre de l'Odéon 6e

les fausses cOnfIdences
de marivaux
mise en scène luc Bondy

conseiller artistique 
geoffrey layton 
conseiller dramaturgique 
Jean Jourdheuil
décor 
Johannes schütz 
costumes 
moidele Bickel 
lumière
dominique Bruguière
musique originale
martin schütz   
maquillages/coiffures 
cécile Kretschmar 

avec 
Isabelle Huppert, 
Jean-damien Barbin, 
manon combes, louis garrel, 
yves Jacques, sylvain levitte, 
Jean-pierre malo, Bulle Ogier, 
Bernard verley 
et georges fatna, arnaud mattlinger 

durée 2h

production Odéon-théâtre de l’europe
coproduction les théâtres de la ville 
de luxembourg, ruhrfestspiele – 
recklinghausen, célestins – théâtre 
de lyon

créé le 16 janvier 2014 à 
l'Odéon-théâtre de l'europe 

les fausses conf  idences
raison brillante et cœur brûlant

marivaux a toujours réussi à luc Bondy ; 
Isabelle Huppert a toujours triomphé 
à l'Odéon. autour d'elle, louis garrel 
dans le rôle de dorante, dont «la bonne 
mine est un pérou» ; yves Jacques pour 
incarner le roué dubois, dramaturge 
en chef d'une comédie amoureuse qui 
finit peut-être par lui échapper plus 
qu'il ne veut bien l'admettre  ; Bulle 
Ogier, impayable mère acariâtre prête 
à sacrifier le bonheur de sa fille à ses 
ambitions nobiliaires  ; Bernard verley, 
qui transporte partout avec lui un demi-
siècle d'histoire du théâtre avec autant 
d'aisance que son élégant costume ; Jean-
pierre malo, trop grand seigneur et pas 
assez méchant homme pour n'être que 
le dindon de cette farce  ; la touchante 
manon combes, qui confirme avec éclat 
ce qu'elle promettait une saison plus 
tôt dans Le Prix Martin sous la direction 
de peter stein, et qui retrouve ici Jean- 
damien Barbin, arlequin de très 
haute volée... toutes les conditions 
étaient réunies pour que ces Fausses  
Confidences remportent un grand 
succès. en l'occurrence, il fut énorme. 
le spectacle s'est joué plus de deux 
mois à guichets fermés dès le premier 
soir, et la demande n'a fait que croître 
à mesure qu'approchait la dernière. un 
tel triomphe devait impérativement être 
repris. le revoici, après une tournée  
internationale. 
l'intuition de Bondy s'est vérifiée en 
prenant corps au plateau. Il y a bien d'un 
côté une intrigue visible, énoncée d'entrée 
de jeu, celle du valet dubois qui s'est mis 
en tête de seconder les projets matrimo-
niaux de son cher dorante et qui expose 
ses intentions comme un grand maître 
annonce mat en trois coups. mais il ne 
faut pas trop se laisser impressionner par 
ses fanfaronnades, même s'il a de quoi 
les justifier. Il y a aussi, entre les lignes 
et en marge des grandes manœuvres 
machiavéliques, d'autres facteurs qui 
entrent en jeu et contestent la démons-
tration : réactions imprévisibles, rouages 

de lui, ne cesse de prendre les choses 
en main, et que la conclusion de la pièce 
semble lui donner raison, on a tôt fait 
de se laisser éblouir et de ne voir dans 
Les Fausses Confidences qu'une confir-
mation des pouvoirs de ce scénariste 
surdoué. Or ce que Bondy rend sensible, 
c'est que le désir d'araminte, en fin de 
compte, ne cesse jamais de lui appartenir. 
même s'il demande d'abord à être réveillé 
et stimulé, même s'il n'échappe pas tout 
à fait au règne matériel des causes et des 
effets, il reste fondamentalement libre et 
vivant. ce qui fait que ces aventureuses 
Fausses Confidences tiennent moins de 
l'expérience de physique amusante que 
d'une palpitante partie de chasse, où le 
gibier n'est pas toujours celui qu'on croit.

les fausses confidences  9

On dit souvent que marivaux est un artiste 
du langage, du sous-entendu, du double  
registre. Il est aussi un maître des silences.  
Les Fausses Confidences parle de ce qu'on dit, 
de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on dit à la place 
d'autre chose. Il faut trouver une forme cor-
respondante, une forme... en allemand, on dit  
undurchdringlich. Impénétrable  ? c'est une 
pièce sur une censure qu'on n'arrive pas à 
transpercer. une censure paradoxale qui est à 
la fois obstacle et condition : de la déclaration, 
de l'aventure amoureuse, du désir qui grandit 
et se nourrit de ce tout ce qu'on fait pour l'em-
pêcher de naître.                                luc Bondy
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aramInte
Il y a quelque chose d'incompréhensible 
en tout ceci ! voyez-vous souvent la per-
sonne que vous aimez ?

dOrante
pas souvent à mon gré, madame ; et je la 
verrais à tout instant, que je ne croirais 
pas la voir assez.

aramInte, à part
Il a des expressions d'une tendresse ! 
(Haut.) est-elle fille ? a-t-elle été mariée ?

dOrante
madame, elle est veuve.

aramInte
et ne devez-vous pas l'épouser ? elle vous 
aime, sans doute ?

dOrante
Hélas ! madame, elle ne sait pas seulement 
que je l'adore. excusez l'emportement 
du terme dont je me sers. Je ne saurais 
presque parler d'elle qu'avec transport !

aramInte
Je ne vous interroge que par étonnement. 
elle ignore que vous l'aimez, dites-vous, et 
vous lui sacrifiez votre fortune ? voilà de 
l'incroyable. comment, avec tant d'amour, 
avez-vous pu vous taire ? On essaie de se 
faire aimer, ce me semble : cela est natu-
rel et pardonnable.

dOrante
me préserve le ciel d'oser concevoir la 
plus légère espérance ! Être aimé, moi ! 
non, madame. son état est bien au-des-
sus du mien. mon respect me condamne 
au silence ; et je mourrai du moins sans 
avoir eu le malheur de lui déplaire.

aramInte
Je n'imagine point de femme qui mé-
rite d'inspirer une passion si étonnante : 
je n'en imagine point. elle est donc au- 
dessus de toute comparaison ?

dOrante
dispensez-moi de la louer, madame : je 
m'égarerais en la peignant. On ne connaît 
rien de si beau ni de si aimable qu'elle ! et 
jamais elle ne me parle ou ne me regarde, 
que mon amour n'en augmente.

aramInte baisse les yeux et continue
mais votre conduite blesse la raison. que 
prétendez-vous avec cet amour pour une 
personne qui ne saura jamais que vous 
l'aimez ? cela est bien bizarre. que pré-
tendez-vous ?

dOrante
le plaisir de la voir quelquefois, et d'être 
avec elle, est tout ce que je me propose.

aramInte
avec elle ! Oubliez-vous que vous êtes 
ici ?

dOrante
Je veux dire avec son portrait, quand je 
ne la vois point.

aramInte
son portrait ! est-ce que vous l'avez fait 
faire ?

dOrante
non, madame ; mais j'ai, par amusement, 
appris à peindre, et je l'ai peinte moi-
même. Je me serais privé de son portrait, 
si je n'avais pu l'avoir que par le concours 
d'un autre.

aramInte, à part
Il faut le pousser à bout. (Haut.) montrez-
moi ce portrait.

marivaux : Les Fausses Confidences, acte II, scène 15

«très subtil et très naturel» : entretien avec Isabelle Huppert

vous voici araminte dans Les Fausses Confidences. qu'est-ce qui vous frappe en 
marivaux ? 

la langue, la langue bien sûr. cette écriture ciselée, raffinée, intelligente qui traduit 
des sentiments tellement complexes ! un alliage très subtil et très naturel et, à part 
quelques expressions du xvIIIe, une manière très directe de dire les choses. de plus, 
c'est souvent drôle, très drôle. Il ne faut pas aller contre cette matière, cette manière. 
marivaux lui-même indique souvent dans ses didascalies cet humour, cette ironie. 
Je n'oublie pas qu'il écrivait pour le théâtre-Italien, et pour sa comédienne préférée,  
silvia. Il y a quelque chose de l'allégresse italienne dans l'expression, ce qui n'étouffe 
en rien la complexité des sentiments, l'ambivalence, la cruauté... c'est sa dernière 
grande pièce, et il me semble que nous devons être attentifs à cela... 

première fois aussi que vous travaillez sous la direction de luc Bondy ?

nous nous étions promis, il y a bien longtemps, de travailler ensemble un jour,  
encore fallait-il qu'il y ait un projet qui me corresponde à un moment où je serais  
disponible. nous y voici et j'en suis bienheureuse. J'aime sa manière d'aller très vite. 
On ne passe pas des jours à la table. On est sur le plateau et je dois dire que nous 
avons eu des conditions de répétitions idéales. nous avons été aux ateliers Berthier, 
avec le décor dessiné au sol, et très rapidement nous nous sommes installés sur le 
plateau de l'Odéon, dans le décor. c'est un luxe formidable.

comment se sont passées les répétitions ?

dans une humeur merveilleuse. On est un groupe qui s'aime beaucoup. On s'amuse. 
Bulle Ogier est ma mère, comme elle l'était dans Deux de Werner schroeter.  
Bernard verley était créon dans Médée. louis garrel qui joue dorante était mon 
fils dans Ma mère. et tous ceux avec qui je n'avais encore jamais travaillé sont 
formidables  : Jean-damien Barbin, Jean-pierre malo, yves Jacques qui a beau-
coup joué avec robert lepage, sylvain levitte et enfin manon combes que l'on 
a découverte dans Le Prix Martin, une merveille. comme luc Bondy aime que  
l'acteur propose, cela donne une humeur heureuse au travail. On invente, on suggère 
et il retient ou non. mais il sait parfaitement ce qu'il veut... et on ne s'enlise jamais !

qui est araminte ?

elle est assez joueuse, dans un premier temps, même si, sans le savoir, elle est agitée 
par des sentiments qui ne seront vraiment révélés qu'à la fin. au début, il est ques-
tion de désir, à la fin d'amour, c'est-à-dire du choix de toute une existence... ce que 
j'aime dans marivaux, c'est la complexité des sentiments, le fait que les personnages 
s'aveuglent, se mentent, mentent aux autres. 

comme toujours, elle ne vous quitte pas ?

J'y pense tout le temps... Je m'endors avec elle, je me réveille avec elle. Je me pose 
des questions. mais j'ai évité de lire par trop les analyses, les commentaires. Je veux 
rester libre. libre d'imaginer à ma guise. et d'inventer. sans idées préconçues. c'est 
le bonheur du théâtre.

extrait d'un entretien avec armelle Héliot (Le Figaro, 16 janvier 2014)

le problème marivaux

l'amour, postule marivaux, c'est le désir 
d'être aimé. si vous réussissez à sug-
gestionner 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 psycholo-
gie dans la tradition des moralistes, selon 
laquelle l'amour se ramène à l'amour-
propre. chacun veut se voir confirmer 
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 anthropolo-
gie 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 vérité 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 difficul-
té 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 intérêts 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)
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«comment c'est 
possible de 
recevoir un coup 
qui résonne si fort 
et qui ne fasse pas 
mal ?»

10  liliom 
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Liliom (ou la vie et la mort d'un vaurien) 
date de 1909  ; un an plus tard, la pièce 
est créée à Berlin par max reinhardt, 
qui devait peu après faire redécouvrir 
Woyzeck. de fait, la pièce de molnár 
regarde à la fois vers Büchner et vers le 
Brecht de Baal ou le Horváth de Casimir 
et Caroline, voire au-delà, jusqu'à sarah 
Kane ou novarina. et son alliage de mélo 
et de modernisme, de primitivisme naïf 
et d'écriture par télescopage de plans, 
lui ont valu de faire le tour du monde, au 
théâtre comme au cinéma (où Liliom a 
été adapté trois fois, notamment par fritz 
lang en 1934, avec charles Boyer dans 
le rôle-titre).
qui est liliom ? un homme dont on ne 
sait presque rien, ni d'où il vient ni où 
il va. Il tourne en rond. sur le manège 
de la fête foraine où il officie, où les 
jeunes femmes s'attardent volontiers 
pour se griser un peu plus longtemps 
de son charme canaille. la foire, lieu 
éphémère qu'un peu de toile et de bois 
fait surgir dans les zones équivoques 
entre ville et campagne, offre quelques 
heures de liberté illusoire au peuple qui 
le fréquente  : l'occasion de flâner, de 
s'exposer aux rencontres, de boire un peu 
trop, de se laisser gentiment escroquer 
par les bonimenteurs. de rêver. liliom fait 
partie de ce décor-là. Il prête son corps 
et sa belle gueule aux désirs tournoyants 
des jeunes filles – mais à part ça, parce 
qu'il faut bien gagner son pain, il couche 
avec la patronne, madame muscat. la 
vie pourrait continuer ainsi, sans passé 
et avec encore moins d'avenir. cette 
vie-là, l'existence ordinaire de liliom, le 
spectateur ne la verra jamais. elle a lieu 
avant. quand la pièce commence, cette 
époque vient de finir, même si liliom ne 
s'en doute pas encore. quelque chose 
d'inouï a eu lieu : madame muscat s'est 
montrée jalouse et a chassé une petite 
bonne, Julie, de son manège, avec ordre 
de ne plus jamais y revenir. que s'est-il 
passé ? allez savoir. en tout cas, liliom 
suit Julie et quitte tout pour elle. le voilà 

liliom  10

Être à soi-même sa propre cage28 mai – 28 juin
ateliers Berthier 17e    
lIlIOm
de ferenc molnár 
mise en scène Jean Bellorini

traduction
Kristina rady, alexis moati, 
stratis vouyoucas 
scénographie et lumière
Jean Bellorini
costumes
laurianne scimemi
son
sébastien trouvé
collaboration scénique
luc muscillo

avec 
Julien Bouanich, amandine calsat, 
Julien cigana, delphine cottu, 
Jacques Hadjaje, clara mayer, 
teddy melis, marc plas, 
lidwine de royer dupré, 
Hugo sablic, sébastien trouvé, 
damien vigouroux 

durée 2h

production tgp – cdn de saint-denis
coproduction compagnie air de lune, 
printemps des comédiens – montpellier, 
Odéon-théâtre de l'europe, théâtre des 
quartiers d'Ivry, la criée – théâtre 
national de marseille
avec l'aide de l'adamI et de la 
spedIdam
avec la collaboration du Bureau 
formart

recréation au tgp – cdn de saint-denis
le 25 septembre 2014
version plein air créée le 5 juin 2013 au 
printemps des comédiens – montpellier

Jean Bellorini

Jean Bellorini entre dans la mise en 
scène en 2002 avec Piaf, l’Ombre de la 
Rue (théâtre du renard, paris). repris 
en avignon, le spectacle part ensuite 
en tournée dans toute la france. un an 
après, alors qu'il commence à diriger 
les auditions promotionnelles de l'École 
claude mathieu (où il enseigne réguliè-
rement depuis 2005), Bellorini monte 
au théâtre du soleil La Mouette, de 
tchekhov. toujours assisté de marie 
Ballet, et toujours au théâtre du soleil, 
il met en scène en 2004 une Yerma de 
garcía lorca, spectacle dont il compose 
également la musique, avant de revenir à 
tchekhov avec Oncle Vania (théâtre de la  
faisanderie, chantilly, 2006). c'est en 2010, 
avec Tempête sous un crâne, spectacle en 
deux époques 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 cessé de tourner depuis. deux ans 
plus tard, Bellorini retrouve camille de 
la guillonnière pour signer une adapta-
tion du Quart Livre et d'autres textes 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. en 2013, Bellorini 
présente Liliom (ou la vie et la mort d'un 
vaurien), de ferenc molnár, dans le cadre 
du festival printemps des comédiens à 
montpellier ; La Bonne âme du Se-Tchouan, 
créé au tnt, est ensuite programmé aux 
ateliers Berthier.
Jean Bellorini, qui a entamé 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). Il dirige depuis 
le 1er janvier 2014 le théâtre gérard philipe 
de saint-denis.

liliom

représentations avec audiodescription
dimanche 31 mai à 15h
mardi 2 juin à 20h

sans situation. est-ce donc de l'amour, 
est-ce un avenir qui s'ouvre ? une fois 
encore, allez savoir. cela y ressemble, 
mais liliom et Julie ont tant de difficul-
té à trouver leurs mots qu'eux-mêmes 
ont bien du mal à y voir clair dans leurs 
sentiments. quelque temps après, Julie 
est enceinte et liliom, au chômage, se 
laisse tenter par un mauvais coup. lui 
qui tournait en rond, le voilà qui tourne 
mal. c'est comme la loi de son être. Il 
voudrait caresser, il frappe. Il voudrait 
aimer, il blesse. Il est comme incarcéré 
en lui-même, fauve captif privé d'issue. 
même le suicide n'en est pas une. comme 
le lui dit une sorte d'ange-inspecteur de 
police, ce serait trop facile. voilà liliom 
dans l'au-delà, car la pièce dont il est le 
héros, quoique sombre, a la fraîcheur 
enfantine d'un tableau de chagall. après 
seize ans dans les flammes du purgatoire, 
il lui faudra retourner sur terre. Il devra 
y voir sa fille afin d'accomplir enfin une 
seule bonne action, une action qu'il lui 
reste à inventer... 
aide-toi, le ciel t'aidera, dit le proverbe. et 
si on ne sait pas ? et si on a la malchance 
d'être à soi-même sa propre cage  ?  
l'histoire est émouvante et simple 
comme un vieux conte. sa modernité 
théâtrale est restée intacte. elle parle 
de pauvreté, de frustration, de malen-
tendus destructeurs face aux autres et à 
soi-même. de ces malheureux êtres dont 
la dernière fierté reste celle de s'identi-
fier à leur échec. avec La Bonne âme 
du Se-Tchouan, qu'ils ont présentée à 
Berthier, Jean Bellorini et ses interprètes 
de la compagnie air de lune viennent 
d'aborder des questions analogues. 
le chef-d'œuvre de molnár permet au 
nouveau directeur du tgp de saint- 
denis de les reprendre à un autre point 
de vue et avec d'autres couleurs, mais 
avec la même générosité – et toujours à 
sa manière, musicale et sensible.

lIlIOm – t'oserais pas... devenir ma femme ?

JulIe – Je sais seulement que si j'aime quelqu'un, je pourrai même mourir pour lui.

lIlIOm – tu te mettrais avec un bon à rien comme moi ? Je veux dire... si tu m'aimais ?

JulIe – même avec le bourreau... monsieur liliom.

Silence.

lIlIOm – mais tu dis... que tu ne m'aimes pas... alors pourquoi tu rentres pas ?

JulIe – Je peux plus. les portes sont fermées.

Silence.

lIlIOm – tu sais... même un bon à rien... même un voyou peut devenir... quelqu'un.

JulIe – sûrement.

Silence.

lIlIOm – t'as faim ?

JulIe – non.

Silence.

lIlIOm – et... si... je te prenais ton argent ? si t'en avais ?

JulIe – alors, vous le prendriez.

Silence.

lIlIOm – Je devrais juste... retourner... chez la mère muscat... elle me reprendrait 
aussitôt. J'aurais quelque chose... à me mettre sous la dent.

Silence. La nuit est tombée.

JulIe – (à voix très basse) ne... retournez pas... chez celle-là.

Silence.

lIlIOm – y'a beaucoup d'acacias par ici.

JulIe – ne retournez pas chez celle-là.

ferenc molnár : Liliom, premier tableau 
(trad. Kristina rady, alexis moati et stratis vouyoucas, théâtrales, 2004, pp. 24-25)
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«Il n'y a peut-être pas 
de jours de notre 
enfance que nous 
ayons si pleinement 
vécus que ceux que 
nous avons cru 
laisser sans les vivre,
ceux que nous avons 
passés avec un livre 
préféré.»

marcel proust, Sur la lecture (préface à  Sésame et les 
lys de John ruskin, mercure de france, 1906, repris 
sous le titre de Journées de lecture préface à  
«pastiches et mélanges», nrf, 1919)

les Bibliothèques de l'Odéon
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salOn rOger BlIn – OdÉOn 6e 

l'eurOpe InspIrÉe
pour célébrer les multiples visages de 
l'europe, des personnalités issues du mon-
de politique et du monde des arts dialogue-
ront librement sur les origines du projet  
européen, de la grèce aux lumières, cette 
europe enlevée, berceau du roman, lieu de 
liberté et tranquillité où les femmes tiennent 
une place singulière. l'europe, un horizon 
qui reste à conquérir.
en partenariat avec Initiatives pour une europe plurilingue 
et citoyennes pour l'europe

l’Épreuve 
de la HaIne 
Jean Jaurès, romain rolland, gandhi,  
martin luther King, nelson mandela… au-
tant de figures majeures du xxe siècle qui 
ont dû trouver des ressources spirituel-
les, intellectuelles ou morales pour affron-
ter l'épreuve de la haine. leurs textes se-
ront au centre de cette série de rencontres 
où des philosophes seront invités à penser 
cette question plus que jamais d'actualité. 
en partenariat avec le seuil, l'École normale supérieure 
de la rue d'ulm, philosophie magazine

vOyages 
en lIttÉrature 
le voyage hante la littérature, qu'il soit en-
tendu comme la plus modeste ou la plus 
vertigineuse des traversées : du village aux 
confins de l'univers, de la chambre au centre 
de la terre. comme la saison passée, les lec-
tures nées au salon roger Blin s'inviteront 
dans les monuments nationaux, dessinant 
ainsi une géographie de la littérature. 
en partenariat avec le centre des monuments nationaux

lIre le tHÉâtre
nous poursuivons avec Jean-yves tadié et 
ses invités la découverte ou l'exploration 
des grands textes du répertoire théâtral. au 
programme cette saison figurent Le Prince 
de Hombourg de Heinrich von Kleist, Les 
Nègres de Jean genet, Numance de miguel 
de cervantès, La Tour de Nesle d'alexandre 
dumas et Médée de sénèque.
en partenariat avec folio théâtre 

les petIts platOns 
à l'OdÉOn 
«Hâtons-nous de rendre la philosophie po-
pulaire», disait diderot. répondant à cette 
injonction, les malicieux albums publiés par 
les petits platons prennent leurs quartiers à 
l'Odéon, et proposent aux jeunes penseurs, 
dès 8 ans, de cheminer avec socrate, lao-
tseu, pascal ou Wittgenstein, le temps d'une 
rencontre avec un auteur de la collection. 
en partenariat avec les petits platons, la Belle saison des 
arts vivants avec l'enfance et la jeunesse

mytHes et ÉpOpÉes 
de l'Odyssée d’Homère aux brumes nor-
diques du Kalevala, des légendes épiques 
arméniennes à la poésie héroïque de 
l'ancienne russie, une découverte, pour 
les plus et moins jeunes des œuvres fon-
datrices du patrimoine oral de l’Humanité.
en partenariat avec le conservatoire contemporain de 
littérature Orale, la Belle saison des arts vivants avec 
l'enfance et la jeunesse

ma BIBlIOtHÈque 
IdÉale  
des auteurs d'aujourd'hui viennent parta-
ger leur bibliothèque idéale, puisée dans les 
grandes œuvres classiques. à quoi ressem-
blerait la bibliothèque idéale de la paresse, 
de l'insolence, de l'amour, de l'aventure ?...
dans le cadre des 50 ans de la gf
en partenariat avec flammarion

les Bibliothèques   de l’Odéon

grande salle – OdÉOn 6e

exIls 
en coproduction avec france Inter
une troisième saison pour explorer la vie 
et l’œuvre d'écrivains marqués par le déra-
cinement. Exils se tourne cette fois vers le 
sud, par delà méditerranée et atlantique.
chaque soirée convoque sur le plateau un 
écrivain dont le travail témoigne d'affinités 
électives avec l'auteur abordé ainsi qu'un 
comédien pour lui prêter sa voix.

vOIx et partItIOns 
en coproduction avec france culture

Gainsbourg, poète majeur / 24 – 25 novembre
avec Jane Birkin, michel piccoli, Hervé pierre 

On sait l'amour que cet artiste inclassa-
ble portait à Huysmans, picabia ou encore  
rimbaud qu’il disait «vouloir approcher…»  
trois interprètes exceptionnels et un  
piano pour une lecture de textes choisis 
dans l’œuvre de serge gainsbourg.

Bestiaire d'amour / 29 – 30 juin  
avec Isabella rossellini 

qui a inventé le sexe ? pourquoi ? 
comment  ? cette «conférence»,  amusante 
et malicieuse, jouée par Isabella rossellini, 
est parfois interrompue par des films de 
deux minutes où elle interprète une mouche, 
un canard, un insecte… 

d'autres soirées exceptionnelles sont en 
projet qui permettront notamment d'écouter 
laure adler et sonia Wieder-atherton dans 
une lecture musicale de La Vie matérielle de 
marguerite duras...
tarifs exceptionnels. ces manifestations ne sont pas 
accessibles avec la carte des Bibliothèques de l'Odéon

pOlItIques 
de la pensÉe 
en coproduction avec france culture
comment se fait-il que, dans leur gran-
de majorité, les philosophes se méfient 
de la démocratie ? à quoi tient le rêve du  
philosophe-roi ? pourquoi un véritable  
débat est-il une chose rarissime ? la pra-
tique de la philosophie guérit-elle du mili-
tantisme ? Ou est-ce l'inverse ? autant de  
questions que raphaël enthoven, en com-
pagnie de platon, aristote, machiavel,  
pascal, marx ou tocqueville, agitera avec 
ses invités. 

festIval des 
Outre-mers
pour la deuxième année, l'Odéon invite à la 
rencontre d’auteurs ultramarins et de terri-
toires hors du commun. deux rendez-vous 
sont proposés : l'un avec raphaël confiant 
pour Le Bataillon créole, l'autre avec les 
historiens catherine coquery-vidrovitch et 
Éric mesnard pour «Être esclave. afrique-
amériques, xve-xIxe siècle»  
en partenariat avec le festival des Outre-mers

fleury en scÈne 
trafics, palabres et petits miracles autour 
d'une cage d'ascenseur en panne... avec  
All in hall, sylvie nordheim poursuit son  
atelier d'écriture créative avec les détenus 
de la maison d'arrêt de fleury-mérogis. 
en partenariat avec le spIp de l'essonne, la maison d'arrêt 
de fleury-mérogis, l'association léo lagrange Île-de-
france

l’œIl et le tHÉâtre 
colloque
au salon roger Blin les départements 
d'Études théâtrales et d'Études 
germaniques de la sorbonne nouvelle 
s'associeront à l'École nationale supérieure 
des arts et techniques du théâtre pour  
aborder la question du regard posée au 
tournant des xIxe et xxe siècles sur les 
scènes européennes.

21e scÈne
nouvelles voix théâtrales
six cartes blanches données à six jeu-
nes dramaturges invités par sophie  
loucachevsky pour faire entendre des tex-
tes inédits, lus par les auteurs et les élè-
ves-comédiens de l'École supérieure d'art 
dramatique de paris. à l'issue de ces ren-
contres, acteurs, auteurs, metteurs en 
scène et public sont invités à dialoguer. 
studios gémier et serreau / entrée libre sur réservation

la nouvelle saison des Bibliothèques de 
l'Odéon poursuit en grande salle, en fidélité 
et complicité avec france Inter et france 
culture, les rendez-vous littéraires et phi-
losophiques qui ont fait le succès des deux 
premières éditions.
ces rencontres où la pensée se partage 
librement, présentées en dispositif radio-
phonique, sont ensuite rediffusées sur 
les ondes de ces deux grandes radios de 
service public. On retrouvera donc Exils, 
qui après avoir exploré Mitteleuropa et 
grands auteurs américains pousse ses 
horizons plus au sud ; les après-midi philo-
sophiques de raphaël enthoven qui se con-
sacrent aux Politiques de la pensée ; Voix et  
partitions, qui ambitionne de présenter sur 
le plateau des formes plus spectaculaires 
où la musique fait contrepoint aux textes.
plus intime, le salon roger Blin poursuivra 
ses collaborations avec de grandes maisons 
d'éditions (gallimard, seuil, flammarion), 
le centre des monuments nationaux et 
s'ouvrira, pour le plaisir des apprentis phi-
losophes et des jeunes lecteurs à une pro-
grammation conçue avec les petits platons 
et le conservatoire contemporain de  
littérature Orale.
nous accueillerons de nouveaux parte-
naires qui nous aideront à mieux envisager 
l'europe (citoyennes pour l'europe, Initiati-
ves pour une europe plurilingue) ou à mieux 
comprendre la fabrique de la haine ( dépar-
tement de philosophie de l'École normale 
supérieure de la rue d'ulm). 
enfin, qu'il s'agisse d'éclairer les relations 
complexes qui nous lient à l'outre-mer et 
à notre indocile et pourtant commune 
histoire (festival des Outre-mers) ou encore 
d'œuvrer modestement aux côtés du service 
pénitentiaire d'Insertion et de probation de 
l’essonne et de la maison d’arrêt de fleury, 
l'Odéon réaffirme son ouverture aux problé-
matiques les plus contemporaines.

octobre 2014 – juin 2015
théâtre de l'Odéon 6e

lIttÉrature
pHIlOsOpHIe
musIque

tadeusZ KantOr 
artIste du xxIe sIÈcle
colloque
en partenariat avec france culture
une journée anniversaire sera consacrée 
à cet artiste de théâtre complet, peintre,  
scénographe, metteur en scène, auteur, 
théoricien, dont le legs est inépuisable. 
sont rassemblés autour de cet hommage 
le centre de documentation de l'art de  
tadeusz Kantor cricoteka, l'Institut  
polonais de paris, les solitaires Intem-
pestifs, l'académie expérimentale des 
théâtres, l'Institut mémoire de l'édition  
contemporaine, la  société Historique et  
littéraire polonaise/Bibliothèque polonaise 
de paris. 

près de soixante manifestations :
la brochure détaillée des Bibliothèques 
de l'Odéon sera disponible fin septembre

carte Bibliothèques de l'Odéon 
disponible dès à présent : 
50€ / 10 entrées au choix sur toute la 
saison (à l'exception de Voix et partitions/
tarifs exceptionnels) 
Ouverture de la location (hors carte) le 
mercredi 24 septembre

programme susceptible de 
modifications 
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cyrano de Bergerac  11

lIZ HIngley

liz Hingley  est née à Birmingham, en  
angleterre. elle est diplômée de l'university 
college de londres, en photographie édito-
riale (Ba) et en anthropologie sociale (msc). 
une bourse d'études de deux ans en Italie, 
au centre de recherches en communication 
faBrIca, lui a permis de travailler à Under 
Gods, série publiée par dewi lewis en 2011 
et qui a depuis fait l'objet d'expositions solo 
dans le monde entier. elle est membre à 
part entière de l'agence vu depuis 2012. 
parmi les nombreuses distinctions qu'a 
reçues liz Hingley, citons le getty editorial 
grant (2011), le photophilanthropy activist 
award (2013) pour son travail sur les formes  
urbaines de la foi et de la pauvreté dans 
les pays développés. en 2013, à l'invita-
tion de l'académie des sciences sociales 
de shanghaï et de l'université de fudan, 
elle s'est établie à shanghaï afin de pour-
suivre ses projets sur les communautés 
urbaines à croyances multiples. son travail 
End Of Lines, exposé dans le cadre de paris  
photo 2013, a été publié sous le titre de 
Shanghaï dans la série des Portraits de 
villes éditée par be-pôles. 
liz Hingley est lauréate du prix vIrgInIa 
2012.

liz Hingley

après rené Burri (2012), anna Orłowska 
(2013) l'Odéon-théâtre de l'europe  
invite liz Hingley à publier ses pho-
tographies dans le programme de 
cette nouvelle saison et s'associe au 
prix vIrgInIa pour accueillir dans ses  
publications l'actualité de la création 
photographique contemporaine.
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liz Hingley10  une année sans été

66

Pourquoi un prix pour une femme photographe ?
Les femmes de ma famille m’ont été fondatrices : 
Virginia ma grand-mère pianiste, ma grande-tante 
peintre, et ma mère sculpteur ont nourri ma cu-
riosité pour l’art depuis ma plus tendre enfance. 
Cette filiation a ouvert mon chemin d’artiste et de 
photographe plasticienne. Créer le Prix Virginia, 
c’est affirmer mon soutien à la reconnaissance 
des femmes photographes. C’est aussi partager 
les passions qui m’ont été transmises. 

Sylvia Schildge

composition du Jury 2012
monica allende photo editor, sunday 
times magazine Jacques audiard 
réalisateur xavier Barral éditeur christian 
caujolle enseignant et commissaire  
d’exposition indépendant lucy conticello 
directrice de la photo,  m-le magazine du 
monde Benjamin Klintoe diplômé 2012  de 
l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs sylvia schildge photographe 
plasticienne agnès sire directrice de la 
fondation cartier-Bresson 

sélection du Jury 2012
carolle Benitah france caroline chevalier 
france Jen davis usa noemie goudal 
angleterre cig Harvey angleterre liz 
Hingley angleterre (lauréate du prix 
vIrgInIa) Jin Hyun Kwak corée du sud 
laurence leblanc france dorothée smith 
france marie sordat france laurence 
von der Weid suisse

sont partenaires
m-le magazine du monde, les éditions 
be-pôles, l'espace photographique de 
sauroy – paris, le laboratoire central 
dupon Images

l’association sylvIa s., animée par sylvia schildge 
et marie descourtieux, organise le prix vIrgInIa et  
récompense l’œuvre d’une femme photographe.
le prix vIrgInIa, remis tous les deux ans, s’adresse 
à toute femme photographe professionnelle, de toute 
nationalité, vivante, sans limite d’âge. le Jury est com-
posé de huit personnalités du monde culturel et est  
renouvelé tous les deux ans.

 

www.prixvirginia.com
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liz Hingley

pages 64 – 65
Kunal Kshirsagar à diwali

la famille Kshirsagar, d'origine indienne, vit 
dans un luxueux appartement du complexe 
résidentiel de la «shimao riviera» à pudong, 
shanghaï. une cinquantaine de familles 
hindoues expatriées y sont logées. les 
femmes organisent une vie spirituelle active 
comprenant des cours de lecture en sanscrit 
ou des groupes de chant dévotionnel ; 
elles se chargent à tour de rôle d'accueillir 
des fêtes telles que diwali. à la moindre 
occasion, tout le monde revêt le costume 
traditionnel.

pages 66 – 67
minorités ethniques. rencontre sportive 
multireligieuse.

des acteurs de différentes minorités 
ethniques assistent à la danse dite  
d'«éternelle louange» que présentent 
des femmes protestantes à l'occasion 
d'une rencontre sportive multireligieuse 
organisée par le gouvernement du district 
de songjiang. plus de 200 sportifs et  
artistes de cinq grandes religions 
(bouddhistes, daoïstes, catholiques, 
musulmans et protestants) et de plusieurs 
minorités ethniques ont participé à cette 
rencontre sportive dans la salle de basket-
ball du lycée expérimental de songjiang.

pages 68 – 69
culte des ancêtres. nouvel an 2013, cité 
nouvelle de chuansha

à la veille du nouvel an, les membres de 
la famille Jiang dressent la table dans leur 
cuisine avec leurs meilleurs plats et leur vin 
le plus fin en l'honneur de leurs ancêtres. 
après avoir brûlé trois bâtonnets d'encens 
qui mesurent le temps laissé aux ancêtres 
pour se sustenter, ils accomplissent la 
cérémonie «jizu», consistant à brûler dans 
un récipient métallique un yuan bao fait à 
la main avec du papier d'argent.
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liz Hingley

refondre le religieux : le cas de shanghaï

les métropoles chinoises contemporaines 
constituent des sites d'expérimentation 
cruciaux pour la réorganisation de la sphère 
religieuse du pays. au cours des six derniers 
mois, j'ai exploré les multiples couches du 
paysage religieux de shanghaï en qualité 
de professeur invité de l'académie des 
sciences sociales de shanghaï, et en 
collaboration avec l'Institut xu-ricchi de 
l'université de fudan.
mon projet, toujours en cours, a pour 
objet de révéler les marqueurs, les voies 
et les espaces religieux de la mégapole, à 
travers un portrait intime des différentes 
communautés religieuses qui y sont 
représentées. Il s'agit de scruter l'inventivité 
des pratiques religieuses développées dans 
un contexte institutionnel qui en régule et en 
restreint l'expression. Je m'intéresse plus 
particulièrement à la créativité dont font 
preuve les habitants de shanghaï dans leur 
réorganisation du terrain religieux.

ci-contre
célébration de chabad purim, synagogue 
Ohel rachel

la synagogue Ohel rachel a été fondée 
en 1920 par des Juifs sépharades venus 
de Bagdad. elle est l'une des deux 
synagogues existant encore à shanghaï, 
sur un total de sept qui furent construites. 
Ouverte à l'occasion de grandes 
fêtes (telles que purim), elle accueille 
des événements «chabad en chine» 
destinés à l'actuelle communauté juive 
shanghaïenne. chabad est une branche 
du mouvement hassidique qui est peut-
être la plus importante organisation 
religieuse juive à l'heure actuelle ; elle 
joue le rôle principal dans le renouveau 
cultuel juif à shanghaï.
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Odéon-théâtre de l’europe

théâtre de l’Odéon 6e

ateliers Berthier 17 e

01 44 85 40 40

theatre-odeon.eu

les textes de ce programme ont été rédigés 

par daniel loayza ; les photographies des 

pages 80-81 réalisées par Benjamin chelly ; 

le suivi de la maquette par charlotte Klein ; 

programme imprimé en avril 2014 par 

Koryo, à gand, Belgique.

direction luc Bondythéâtre de l’europe directeur de la publication
luc Bondy

design
Werner Jeker

photos
liz Hingley
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soutiennent la saison 2014 – 2015

nous accompagnent sur les spectacles

l'OdÉOn-tHÉâtre de l'eurOpe tIent à remercIer ses partenaIres
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la salle des ateliers Berthier est située 
aux limites de paris, porte de clichy, sur 
un ancien bastion des fortifications de la 
ville, juste avant la zone qui séparait alors 
la capitale de sa banlieue. le bâtiment a 
été conçu en 1895 par charles garnier 
pour servir d'entrepôt de décors à 
l'Opéra de paris (dont il est l'architecte). 
Il a rempli cette fonction jusqu'en 2003, 
avant d'être aménagé en salle provi-
soire pour l'Odéon-théâtre de l'europe 
pendant la durée des travaux de réno-
vation de la salle historique (2002-2006). 
sols et murs, laissés en l'état, gardent 
l'empreinte de leur utilisation passée. la 
salle proprement dite permet la mobilité 
des gradins, autorisant toutes les confi-
gurations scène/salle possibles. elle peut 
accueillir 395 spectateurs en position 
frontale. elle a été inaugurée en janvier 
2003 avec la mise en scène de Phèdre 
par patrice chéreau. en mai 2005, les 
ateliers Berthier sont devenus officiel-
lement la deuxième salle de l'Odéon-
théâtre de l'europe, à la croisée des  
frontières urbaines, au cœur d'un territoire 
composite en pleine mutation.

Inauguré en 1782, le théâtre de l'Odéon, 
premier théâtre-monument de paris, a été 
édifié pour abriter la comédie-française, 
avant que la troupe ne se scinde en 
1791. pensé dès sa construction comme 
le point focal d'un nouveau quartier 
construit autour de lui, il a été et demeure 
le témoin de bien des remous artistiques 
et politiques  : la révolution française, 
les trois glorieuses, mai 1968... sarah 
Bernhardt y a fait ses débuts. andré 
antoine y a mené ses expérimentations 
pour un renouveau de la mise en scène. 
Jean-louis Barrault y a accueilli paul 
claudel, samuel Beckett, Jean genet  ; 
il y a aussi créé le petit-Odéon, un  
«laboratoire pour textes inédits» inauguré 
avec une œuvre de nathalie sarraute. 
giorgio strehler, fondateur du théâtre de 
l'europe en 1983, y a accueilli les spec-
tacles des plus grands metteurs en scène 
européens. depuis, la grande salle n'a 
jamais cessé d'être un carrefour vivant 
de la création théâtrale européenne, tout 
en élargissant ses activités à la program-
mation de rencontres philosophiques et 
de lectures.

ateliers Berthier
17e 

théâtre de l'Odéon
6e
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membres du cercle de l'Odéon*
entreprises
grands Bienfaiteurs
crédit du nord
sfr
Bienfaiteurs
axeo tp
Bcr finances
cofiloisirs
eutelsat
fabernovel
fondation Hi-media
thema

particuliers
membres du cercle giorgio strehler
christian et Béatrice schlumberger
Bienfaiteurs
monsieur Jad ariss 
madame patricia Barbizet
madame anne-marie couderc
monsieur Jérôme de dax
monsieur françois debiesse
monsieur arnaud de giovanni
monsieur stéphane petibon
monsieur guy de Wouters
parrains
madame Julie avrane-chopard
madame robin emlein & 
monsieur timothy reno
madame stéphanie rougnon & 
monsieur matthieu amiot
monsieur louis schweitzer
et les amis du cercle de l'Odéon 

* liste au 17 avril 2014
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

le cercle de l’OdÉOn
le cercle de l'Odéon rassemble des spectateurs passionnés de théâtre, qui souhaitent 
se retrouver autour d'un des foyers majeurs de la création européenne. à travers leurs 
dons, les membres du cercle de l'Odéon réaffirment l'importance de la création dans la 
société, et participent au financement de l'activité de création du théâtre.

en tant que donateur individuel, le cercle de l'Odéon vous réserve des moments 
privilégiés : rencontres avec les artistes, suivi du processus de création d'un spectacle, 
visites des coulisses, dîners ou événements qui réunissent artistes et amoureux de la 
scène ainsi qu'une priorité de réservation.

le cercle gIOrgIO streHler
trente ans après la création du théâtre de l'europe par giorgio strehler et Jack lang, 
sa vocation européenne reste une des singularités de l'Odéon.  au sein du cercle de 
l'Odéon, le cercle giorgio strehler réunit les spectateurs désireux de soutenir et partager 
les audaces venues d'ailleurs. 
le cercle giorgio strehler propose à ses membres de soutenir chaque saison un spectacle 
étranger de la programmation autour duquel est organisé une soirée particulière pour 
les membres et leurs invités. vous sont également proposés des rencontres régulières 
avec l'équipe de direction, ainsi qu'un voyage à l'étranger, permettant la découverte du 
travail d'un grand metteur en scène européen et son univers.

le cercle de l'Odéon est présidé par Hervé digne.

l'adhésion est valable un an.
cercle de l'Odéon : adhésion individuelle ou duo de 200€ à 2 000€ (respectivement de 68€ à 680€ après déduction fiscale)
cercle giorgio strehler : adhésion individuelle ou duo à partir de 5 000€ (soit 1 700€ après déduction fiscale)

devenez mécène  de l’Odéon

l’OdÉOn remercIe ses mÉcÈnes pOur leur prÉcIeux sOutIen 

mécènes de la saison 2014 – 2015 mécènes des actions d'éducation artistique et culturelle

l’OdÉOn des entreprIses
théâtre national, l'Odéon-théâtre de l'europe porte un projet artistique d'excellence, qui 
met à l'honneur les artistes européens et la création théâtrale contemporaine. en devenant 
mécène de l'Odéon-théâtre de l'europe, vous associez votre entreprise au prestige d'une 
institution culturelle au rayonnement international, dotée d'une identité artistique forte.

vous pouvez vous engager aux côtés de l'Odéon-théâtre de l'europe de différentes façons :
– en soutenant le projet artistique de luc Bondy en tant que mécène de saison 
– en participant à l'activité de création du théâtre en tant que membre du cercle de l'Odéon 
– en favorisant l'accès à la culture en tant que mécène d'une action d'éducation artistique
  et culturelle

le soutien de votre entreprise au titre du 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. des places groupées en première catégorie avec une coupe de champagne 
à partir de 75€ par personne ou  avec un cocktail dînatoire à partir de 135€ par personne.

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 théâtre de l'Odéon 6e (800 places) ou dans l’espace plus insolite des ateliers Berthier  
17e (400 places), nous serons heureux d'accueillir les événements qui rythment la vie de 
votre entreprise.

en vertu de la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat, les dons versés à l’Odéon-théâtre de l'europe 
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)

cOntact
pauline rouer
01 44 85 40 19
mecenat@theatre-odeon.fr
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grOupe d’adultes, amIs, assOcIatIOn, cOmItÉ d’entreprIse
responsables de comités d'entreprise, d'associations, amateurs de théâtre

parce que venir ensemble permet de partager différemment le théâtre, n'hésitez pas 
à constituer un groupe de manière régulière ou ponctuelle. 

–  présentations de la saison, réunions d'information sur les spectacles chez vous ou 
en entreprise

–  visites et rencontres

–  abonnement groupe (à partir de 8 personnes)
  formules p. 88
–  pré-réservation pour les groupes (à partir de 6 personnes), spectacles 
  et dates identiques 
  tarifs p. 90

–  carte ce passerelle : 50€ la carte (valable pour l’ensemble des salariés). 
  réservez individuellement à la date de votre convenance tout en bénéficiant d'un      
  tarif groupe.
  tarifs p. 90

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 la saison dans votre structure 
–  visites et rencontres
–  programme «adolescence et territoire(s)» à destination des plus jeunes en partenariat 

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

– pass 17 (carte à retirer auprès de la mairie du 17e pour les habitants, les étudiants et
  la population active de l'arrondissement). dates et tarifs spécifiques
Les Particules élémentaires : 12 oct / 15h ; 15 oct / 19h30 ; 6 nov / 19h30
La Réunification des deux Corées : 14 déc / 15h ; 17 déc / 20h ; 8 janv / 20h
Toujours la tempête : 8 mars / 15h ; 11 mars / 19h30 ; 19 mars / 19h30
Liliom : 31 mai / 15h ; 3 juin / 20h ; 11 juin / 20h
 tarifs et location pp. 89-90 

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
  tarifs p. 90 

réservation
01 44 85 40 88 / 40 37
collectivites@theatre-odeon.fr

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

puBlIc de l’enseIgnement  
associations d'étudiants, groupes d'élèves et étudiants, écoles de théâtre

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

concevoir des formations destinées aux structures, enseignants et acteurs de 
l’éducation pour accompagner le travail pédagogique
–  ateliers thématiques en histoire du théâtre et de la littérature
–  analyse et approche dramaturgique des pièces
–  aide à la construction d'une démarche éducative et partenariale
–  temps de pratique : ateliers de jeu, d'écriture, scénographie

–  abonnement public de l'enseignement
  formules p. 88
–  pré-réservation (à partir de 10 personnes) possible sur l'ensemble de la 
  programmation à partir du lundi 2 juin
  tarifs p. 90

formation enseignants
Émilie dauriac 01 44 85 40 33 
emilie.dauriac@theatre-odeon.fr

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

soucieux de développer et approfondir actions et projets en direction des publics, 
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
–  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, la maison rouge, cinéma le nouvel Odéon, elephant paname, 
centre culturel suisse, Jeu de paume...

relations avec le  public

réservation
claire Hammani 01 44 85 41 18 
claire.hammani@theatre-odeon.fr
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numÉrIque et papIer
Être informé, partager, participer

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 (destiné aux 
abonnés ou sur demande).
programme de salle
remis gracieusement lors de votre venue au spectacle.

theatre-odeon.eu
programme détaillé de la saison, magazine, enregistrements (interviews, podcasts 
des lectures et rencontres...), vidéos, dossiers et archives. ce site est également 
consultable sur smartphone en version optimisée.
lettre d’information numérique
tous les quinze jours, l'actualité du théâtre avec des découvertes, des contenus  
multimédias exclusifs et des 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, twitter@theatreOdeon, @Bibliodeon, 
dailymotion, Instagram, pearltrees, Bobler. vous pouvez aussi laisser des commen-
taires facebook sur les pages spectacles du site internet et participer aux différents 
live-tweet.

vIsItes guIdÉes
les visites guidées, d'une heure trente environ (de 10 à 30 personnes), comprennent 
la visite générale du théâtre (présentation de l'histoire et de l'architecture des bâti-
ments, des activités artistiques et techniques). 
– 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 dans l'Histoire ; le théâtre et son quartier ; autour d'un spectacle.
possibilité de visite en langue anglaise.
visites à titre individuel
6€ par personne / gratuit pour les abonnés
visites groupe
des visites peuvent être demandées par des groupes constitués (de 10 à 30 personnes).

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

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 aux 
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  
accueillir 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 malentendants
–       pour toutes les représentations et dans les deux salles, une amplification par              
  casque est disponible. matériel à retirer gratuitement le soir de la représentation     
  auprès du personnel d’accueil (dépôt d'une pièce d’identité)
–          assister à un spectacle en langue étrangère, surtitré
  You Are My Destiny – en espagnol et italien, surtitré
  Das Weisse vom Ei – en français et allemand, surtitré

visite en langue des signes française
théâtre de l'Odéon 6e 
le samedi 15 novembre 2014 à 11h
6€ par personne 
réservation 06 22 19 01 76 (sms) / acces@theatre-odeon.fr

spectateurs malvoyants / représentations avec audiodescription
en partenariat avec accès culture

La Réunification des deux Corées de Joël pommerat / Berthier 17e 
– dimanche 18 janvier à 15h
– mardi 20 janvier à 20h
Liliom de ferenc molnár / mise en scène Jean Bellorini / Berthier 17e 
–  dimanche 31 mai à 15h
– mardi 2 juin à 20h

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'audiodescription nécessaires, et de signaler l'éventuelle présence d'un chien guide

la programmation des  Bibliothèques de l’Odéon (p.70-71) – programme détaillé fin 
septembre – contient peu d'éléments visuels. Il s’agit de cycles de lectures et de ren-
contres dédiées à la littérature, à la philosophie, au théâtre

réservation et information 
alice Hervé 
01 44 85 40 47 / acces@theatre-odeon.fr

Information (détail des dates)
theatre-odeon.eu
réseaux sociaux

réservation et information 
01 44 85 40 40

 visite seule visite avec venue au spectacle
groupe abonnés  gratuit gratuit
groupe d'adultes  180€ 120€
groupe de l'enseignement  120€   60€
groupe insertion et proximité    60€ gratuit
des ateliers Berthier
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rÉservatIOn
–  theatre-odeon.eu 
– 01 44 85 40 40 du lundi au samedi de 11h à 18h30 (sauf jours fériés) 
–  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
–  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 pré-réservations 

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   
les nÈgres   mercredi 3 septembre   mercredi 3 septembre   
les partIcules ÉlÉmentaIres   mercredi 10 septembre    mercredi 10 septembre   
les BIBlIOtHÈques de l’OdÉOn   mercredi 24 septembre   mercredi 24 septembre   
yOu are my destIny   mercredi 8 octobre  mercredi 15 octobre   
la rÉunIfIcatIOn des deux cOrÉes  mercredi 5 novembre  mercredi 12 novembre  
IvanOv du 16/01 au 28/02   mercredi 3 décembre  mercredi 10 décembre  
IvanOv du 08/04 au 29/04   mercredi 21 janvier  mercredi 28 janvier  
tOuJOurs la tempÊte   mercredi 28 janvier   mercredi 4 février   
das WeIsse vOm eI   mercredi 4 février    mercredi 11 février  
Henry vI   mercredi 25 mars    mercredi  25 mars   
les fausses cOnfIdences   mercredi 1 avril    mercredi 8 avril    
lIlIOm   mercredi 15 avril    mercredi 15 avril   

location hors abonnement
avantages
–  de 25 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 mandat de prélèvement sepa à partir de 100€ 
–  libre choix parmi les spectacles en abonnement
–  souplesse de réservation pour les abonnements individuel, jeune et carte Odéon :  

choix des dates dès la souscription de l'abonnement ou au cours de la saison
–  envoi des billets à domicile dès le choix de la date de représentation
–  ligne directe de réservation
–  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

cOmment s'aBOnner
–  sur theatre-odeon.eu
  sur internet, le choix des dates est requis. le placement se fait automatiquement.
  une fois les billets envoyés, aucun changement ne sera possible.

–  en renvoyant le bulletin d'abonnement papier joint à la brochure ou téléchargeable 
sur le site internet

les dates de représentation peuvent être choisies dès la souscription pour  
l'ensemble des spectacles. merci d’indiquer la date souhaitée et deux dates de repli. 
les billets vous seront envoyés, aucun changement de date 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.

fOrmules
carte OdÉOn
50% de réduction pour tous les spectacles en abonnement (en 1re série)
9 spectacles : 163€ (au lieu de 326€)

aBOnnement IndIvIduel
3 spectacles minimum / 25€ la place (en 1re série)

aBOnnement Jeune (moins de 28 ans ou étudiant)
3 spectacles minimum / 12€ la place (en 2e série au théâtre de l'Odéon)
Joindre un justificatif au bulletin d’abonnement (photocopie)

les BIBlIOtHÈques de l'OdÉOn
carte 10 entrées 50€ / à utiliser librement au cours de la saison 2014-2015 (à l'exception de 
Voix et partitions/tarifs exceptionnels) ; une ou plusieurs places lors de la même manifestation. 
Brochure détaillée disponible fin septembre

aBOnnement grOupe (à partir de 8 personnes)
3 spectacles minimum / 23€ la place (en 1re série)
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) 
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
Ouverture pré-réservations groupes le lundi 2 juin

Henry VI n'est pas accessible en abonnement. un tarif préférentiel est cependant 
proposé aux abonnés. 50€ (cycles 1 et 2) carte Odéon, abonnement individuel ; 
30€ (cycles 1 et 2) abonnement jeune.

abonnements

acHeter et rÉserver ses places

s’abonner à plusieurs (carte Odéon, abonnés indivi-
duels et jeunes) : 
- pour être placés côte à côte, remplir un seul bulletin. 
seul le référent recevra les billets.
- spectacles et/ou 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

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 vendredi 11 juillet 2014.
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.

théâtre de l'Odéon 6e

ateliers Berthier 17e

grande salle

série 1

série 2

série 3

série 4

debout

série uniquescÈne

mÉdIatHÈque Jean-lOuIs Barrault 
environ 8 000 ouvrages imprimés consacrés au théâtre et 400 
captations vidéo de spectacles. catalogue consultable sur notre 
site internet, rubrique «mémoire du théâtre». consultation  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  
représentation, à l’étage du grand foyer du théâtre de l'Odéon, 
ainsi que dans le hall des ateliers Berthier. 

restauratIOn
dans le cadre exceptionnel du grand foyer du théâtre de 
l’Odéon, sous les arcades de la rue rotrou et en terrasse – sur 
le parvis de la place de l'Odéon d'avril à octobre –, le café de 
l’Odéon vous accueille 7 jours sur 7 de 12h à 1h.

aux ateliers Berthier, le café de l'Odéon vous reçoit 1h30 avant 
le spectacle et après, les soirs de représentation – du mardi 
au dimanche.  

tarifs

     théâtre de l’Odéon 6e          ateliers Berthier 17e

   série 1 série 2 série 3 série 4 grande salle roger Blin  série unique     Henry vI 
 
plein tarif   38 € 26 € 16 € 12 € 10 € 6€ 34 € 60 €
moins de 28 ans, étudiant, bénéficiaire du rsa*   
public en situation de handicap  19 € 13 € 8 € 6 € 6 € 6€ 17 € 30 €
demandeur d’emploi*  20 € 16 € 10 € 6 € 6 €  6€ 20 € 40 €
Élève d’école de théâtre* (2h avant la représentation)  6 € 6 € 6 € 6 € 6 €  6€ 6 € 20 €
lever de rideau (2h avant la représentation)      — — — 6 € —  — — —
pass 17* (dates spécifiques)* *      — — — — —  — 17 € —

*     Justificatif indispensable lors du retrait des places
**   cf. p. 85 de la brochure et site internet pour le détail des dates
*** tarifs exceptionnels pour le cycle Voix et partitions

Bibliothèques de l’Odéon***

cycles 1 et 2

cycles 1 et 2

tarIfs spÉcIfIques (service du développement avec le public) théâtre de l’Odéon 6e   ateliers Berthier 17e

 série 1   série 2  série 3       de l’Odéon* série unique Henry vI 

groupe amis, association, comité d’entreprise (à partir de 6 personnes) 
carte ce passerelle 28 € 19 € 12 € 6 € 26 €   50 €
groupe public de l’enseignement (à partir de 10 personnes) —   12 € 8 € 6 € 12 € 20 €
association d’étudiants - Bde, Bda, service culturel —   12 € 8 € 6 € 12 € 20 €
public du champ social 6 €     6 € 6 € 6 € 6 € 20 €
public de proximité ateliers Berthier 19 €   13 € 8 € 6 € 17 € 30 €

Bibliothèques

tarIfs

* tarifs exceptionnels pour le cycle Voix et partitions

accÈs à nOs salles
théâtre de l’Odéon 6e

place de l’Odéon 

métro Odéon (lignes 4 – 10) – 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

1 rue andré suarès 
(angle du boulevard 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)



ODEON – Théâtre de l'Europe ODEON – Théâtre de l'EuropeSaison 14 | 15 Saison 14 | 1592 93

représentations
20h du mardi au samedi / 15h le dimanche

Horaires particuliers pour certains spectacles :
Les Particules élémentaires
19h30 du mardi au samedi / 15h le dimanche

Toujours la tempête
19h30 du mardi au samedi / 15h le dimanche

La Réunification des deux Corées 
19h30 le mercredi 24 décembre

Henry VI
14h

HENRY VI (cycles 1 et 2)
propositions non dissociables

cycle 1 (épisodes 1 et 2) cycle 2 (épisodes 3 et 4)

samedi 2 mai à 14h et . . dimanche 3 mai à 14h
vendredi 8 mai à 14h et . . jeudi 14 mai à 14h
samedi 9 mai à 14h et . . dimanche 10 mai à 14h
samedi 16 mai à 14h et . . dimanche 17 mai à 14h

spectacle à vOIr en deux cycles
prOpOsItIOns de dates nOn dIssOcIaBles
vOIr dÉtaIl cI-dessOus

sOIrÉe de nOuvel an

LA RéUNIFICATION DES DEUX CORéES
mercredi 31 décembre à 20h 
représentation et coupe de champagne
tarif unique 45€

calendrier 14-15

novembre 

sam 1 les nègres  20h les particules...  19h30
dim 2 les nègres  15h les particules...  15h
lun 3  
mar 4 les nègres  20h les particules...  19h30
mer 5 les nègres  20h les particules...  19h30
jeu 6 les nègres  20h les particules...  19h30
ven 7 les nègres  20h les particules...  19h30
sam 8 les nègres  20h  les particules...  19h30
dim 9 les nègres  15h  les particules...  15h
lun 10  
mar 11 les nègres  20h  les particules...  19h30
mer 12 les nègres  20h  les particules...  19h30
jeu 13 les nègres  20h  les particules...  19h30
ven 14 les nègres  20h  les particules...  19h30
sam 15 les nègres  20h  
dim 16 les nègres  15h  
lun 17  
mar 18 les nègres  20h  
mer 19 les nègres  20h 
jeu 20 les nègres  20h 
ven 21 les nègres  20h 

Berthier 17eOdeon 6e

décembre 

mer 3 you are my destiny 20h 
jeu 4 you are my destiny 20h 
ven 5 you are my destiny 20h 
sam 6 you are my destiny 20h 
dim 7 you are my destiny 15h 
lun 8  
mar 9 you are my destiny 20h 
mer 10 you are my destiny 20h  la réunification...  20h
jeu 11 you are my destiny 20h  la réunification...  20h
ven 12 you are my destiny 20h  la réunification...  20h
sam 13 you are my destiny 20h  la réunification...  20h
dim 14 you are my destiny 15h  la réunification...  15h
lun 15  
mar 16   la réunification...  20h
mer 17   la réunification...  20h
jeu 18   la réunification...  20h
ven 19   la réunification...  20h
sam 20   la réunification...  20h
dim 21   la réunification...  15h
lun 22  
mar 23   la réunification...  20h
mer 24   la réunification...19h30
jeu 25   relâche
ven 26   la réunification...  20h
sam 27   la réunification...  20h
dim 28   la réunification...  15h
lun 29  
mar 30   la réunification...  20h
mer 31   la réunification**   20h

Berthier 17eOdeon 6e

juin

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

Berthier 17eOdeon 6e

Berthier 17e
mai

sam 2  Henry vI 14h*
dim 3  Henry vI 14h*
lun 4  
mar 5  
mer 6  
jeu 7  
ven 8  Henry vI 14h*
sam 9  Henry vI 14h*
dim 10  Henry vI 14h*
lun 11  
mar 12  
mer 13  
jeu 14  Henry vI 14h*
ven 15 les fausses... 20h 
sam 16 les fausses... 20h Henry vI 14h*
dim 17 les fausses... 15h Henry vI 14h*
lun 18  
mar 19 les fausses... 20h 
mer 20 les fausses... 20h 
jeu 21 les fausses... 20h 
ven 22 les fausses... 20h 
sam 23 les fausses... 20h 
dim 24 les fausses... 15h 
lun 25  
mar 26 les fausses... 20h 
mer 27 les fausses... 20h 
jeu 28 les fausses... 20h liliom 20h
ven 29 les fausses... 20h liliom 20h
sam 30 les fausses... 20h liliom 20h
dim 31 les fausses... 15h liliom 15h***

Odeon 6e

février

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

Odeon 6e

mars 

mer 4  toujours la tempête 19h30
jeu 5  toujours la tempête 19h30
ven 6  toujours la tempête 19h30
sam 7  toujours la tempête 19h30
dim 8  toujours la tempête 15h
lun 9  
mar 10  toujours la tempête 19h30
mer 11 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
jeu 12 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
ven 13 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
sam 14 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
dim 15 das Weisse vom ei 15h toujours la tempête 15h
lun 16  
mar 17 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
mer 18 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
jeu 19 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
ven 20 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
sam 21 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
dim 22 das Weisse vom ei 15h toujours la tempête 15h
lun 23  
mar 24 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
mer 25 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
jeu 26 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
ven 27 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
sam 28 das Weisse vom ei 20h toujours la tempête 19h30
dim 29 das Weisse vom ei 15h toujours la tempête 15h
lun 30  
mar 31  toujours la tempête 19h30

Berthier 17eOdeon 6e

octobre

ven 3 les nègres  20h 
sam 4 les nègres  20h 
dim 5 les nègres  15h  
lun 6  
mar 7 les nègres  20h 
mer 8 les nègres  20h 
jeu 9 les nègres  20h  les particules...  19h30
ven 10 les nègres  20h  les particules...  19h30
sam 11 les nègres  20h  les particules...  19h30
dim 12 les nègres  15h  les particules...  15h
lun 13  
mar 14 les nègres  20h  les particules...  19h30
mer 15 les nègres  20h  les particules...  19h30
jeu 16 les nègres  20h  les particules...  19h30
ven 17 les nègres  20h  les particules...  19h30
sam 18 les nègres  20h  les particules...  19h30
dim 19 les nègres  15h  les particules...  15h
lun 20  
mar 21 les nègres  20h  les particules...  19h30
mer 22 les nègres  20h  les particules...  19h30
jeu 23 les nègres  20h  les particules...  19h30
ven 24 les nègres  20h  les particules...  19h30
sam 25 les nègres  20h  les particules...  19h30
dim 26 les nègres  15h  les particules...  15h
lun 27  
mar 28 les nègres  20h  les particules...  19h30
mer 29 les nègres  20h  les particules...  19h30
jeu 30 les nègres  20h  les particules...  19h30
ven 31 les nègres  20h  les particules...  19h30

Berthier 17eOdeon 6e
janvier

jeu 1  férié
ven 2  la réunification...  20h
sam 3  la réunification...  20h
dim 4  la réunification...  15h
lun 5  
mar 6  la réunification...  20h
mer 7  la réunification...  20h
jeu 8  la réunification...  20h
ven 9  la réunification...  20h
sam 10  la réunification...  20h
dim 11  la réunification...  15h
lun 12  
mar 13  la réunification...  20h
mer 14  la réunification...  20h
jeu 15  la réunification...  20h
ven 16 Ivanov 20h la réunification...  20h
sam 17 Ivanov 20h la réunification...  20h
dim 18 Ivanov 15h la réunification*** 15h
lun 19  
mar 20 Ivanov 20h la réunification*** 20h
mer 21 Ivanov 20h la réunification...  20h
jeu 22 Ivanov 20h la réunification...  20h
ven 23 Ivanov 20h la réunification...  20h
sam 24 Ivanov 20h la réunification...  20h
dim 25 Ivanov 15h la réunification...  15h
lun 26  
mar 27 Ivanov 20h la réunification...  20h
mer 28 Ivanov 20h la réunification...  20h
jeu 29 Ivanov 20h la réunification...  20h
ven 30 Ivanov 20h la réunification...  20h
sam 31  Ivanov 20h la réunification...  20h

Berthier 17eOdeon 6e
avril 

mer 1  toujours la tempête 19h30
jeu 2  toujours la tempête 19h30
ven 3  
sam 4  
dim 5  
lun 6  
mar 7  
mer 8 Ivanov 20h 
jeu 9 Ivanov 20h 
ven 10 Ivanov 20h 
sam 11 Ivanov 20h 
dim 12 Ivanov 15h 
lun 13  
mar 14 Ivanov 20h 
mer 15 Ivanov 20h 
jeu 16 Ivanov 20h 
ven 17 Ivanov 20h 
sam 18 Ivanov 20h 
dim 19 Ivanov 15h 
lun 20  
mar 21 Ivanov 20h 
mer 22 Ivanov 20h 
jeu 23 Ivanov 20h 
ven 24 Ivanov 20h 
sam 25 Ivanov 20h 
dim 26 Ivanov 15h 
lun 27  
mar 28 Ivanov 20h 
mer 29 Ivanov 20h

Berthier 17eOdeon 6e

vacances scolaires
 zone a
 zone B
 zone c / paris...

* spectacle présenté en deux cycles
 détail des représentations, voir ci-contre

** soirée de nouvel an
 tarif particulier, voir ci-contre

*** représentations avec audiodescription
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