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We are the heirs of Falstaff and 
Hamlet, and of all the other persons 

who throng Shakespeare's theater of 
what might be called 

the colors of the spirit.

Nous sommes les héritiers de 
Falstaff et de Hamlet, et de toute 
la foule des autres personnes qui 

peuplent la scène shakespearienne, 
ce théâtre qu'on pourrait appeler le 

théâtre des couleurs de l'esprit.

Harold Bloom : Shakespeare. The 
Invention of the Human, Riverhead Books, 

New York, 1998, p. 4

Chers amis de l'Odéon, cher public

Voici donc entre vos mains notre nouveau 
programme de saison. «Programme», quel 
triste mot, quand on y pense. Il semble 
annoncer que tout est écrit d'avance. Je 
voudrais, moi, qu'il dise le contraire. que 
tout est possible, que tout reste à faire. 
C'est très important pour les artistes. Les 
créateurs, ce sont des gens qui promettent 
et qui tiendront leurs promesses. Mais s'ils 
en parlent trop et trop tôt, ils risquent de les 
affaiblir. Si vous fixez les choses trop vite, 
tout est déjà écrit dans votre tête, vous ne 
créez plus, vous écrivez sous la dictée. Il 
faut se laisser guider par les rencontres. Ce 
sont elles qu'il faut organiser. Les occasions. 
Les surprises. Ce qu'il faut programmer, 
c'est l'inattendu. 

Bien. Mais alors, que vous dire  
aujourd'hui ? Avant tout, Shakespeare. 
À l'Odéon, nous tenions à le fêter tout 
spécialement. 
En 2014, nous devions célébrer les 
450 ans de sa naissance avec mon 
ami Patrice Chéreau. En 2015, nous 
avons accueilli la saga d'Henry VI par 
Thomas Jolly. Il nous revient en 2016 
avec la suite : Richard III. Et le samedi 
23 avril, fête de Saint Georges patron de  
l'Angleterre, ce sera la dernière d'Othello 
aux Ateliers Berthier. Le jour même du  

400e anniversaire de la mort de  
Shakespeare. J'espère que la soirée sera 
digne de lui. 

Le grand critique américain Harold Bloom 
va jusqu'à faire de lui notre inventeur. Il n'a 
pas tort. Shakespeare rend tout ce qu'il 
touche à la fois plus compréhensible et plus 
mystérieux. En un mot, plus spirituel. On n'a 
jamais écrit de plus beaux monologues. Ce 
qui imprègne cette œuvre unique, c'est la 
générosité de l'esprit.

Le thème d'Othello est déchirant. Et je me dis, 
en écrivant ce mot, qu'Othello est en effet un 
être déchiré. Au début, c'est à peine s'il porte 
une fêlure. À la fin, c'est tout un abîme qui 
passe par lui, aussi profond que la distance 
qui sépare le ciel de l'enfer. Un gouffre où 
il se précipite en l'ouvrant d'un coup de 
poignard... Je ne prétends pas comprendre, 
je commence à peine à explorer comment 
s'opère ce déchirement. À partir de l'amour 
qu'inspire la Desdémone de Marina Hands, 
il va falloir en même temps construire et 
détruire. Bâtir le personnage avec Philippe 
Torreton, et suivre avec Micha Lescot le 
chemin des mots, des images empoison-
nées, dont Iago va le contaminer. 

Les images – c'est très important. Othello 
est aussi une tragédie sur le pouvoir de 
l'imagination. La pièce parle des images 

qui vous font rêver votre identité, ou celle 
de l'autre, dans un rêve qui peut tourner au 
cauchemar. Des images intérieures qu'on 
ne voit pas, qui fascinent et qui suscitent le 
désir, parfois jusqu'à l'obsession.

Le désir, la passion, l'amour, il en sera souvent 
question dans cette saison. Avec Angélica 
Liddell, l'amour sera fou, mystique, débordant 
toutes les limites. L'amour sera humain, trop 
humain avec Eddie Carbone tel que le montre 
Ivo van Hove, «vu du pont» : un homme qui 
ne s'est pas vu glisser d'un amour à l'autre. 
Il sera d'abord caché dans le Pinocchio de 
Joël Pommerat, mais l'amour filial finit par 
y pointer le bout de son nez. L'amour sera 
charnel, sensuel, enfantin et désespéré dans 
le spectacle que Faulkner a inspiré à Séverine 
Chavrier. Dans la vision qu'elle nous offrira 
d'une grande pièce de Thomas Bernhard, 
l'amour sera perverti, paradoxal, en tout 
cas grinçant, il sera amour-haine irrécon-
ciliable entre frère et sœurs.  L'amour sera 
multiplié en tous sens dans les Phèdre(s) que 
Krzysztof Warlikowski va recomposer avec 
Isabelle Huppert, il ira du silence d'Euripide 
jusqu'à la parole la plus crue de Sarah 
Kane, en passant par un chapitre de J. M. 
Coetzee intitulé «éros». Et il nous reviendra 
encore dans La Mouette, qui est une très 
grande pièce sur l'art, sur la rivalité entre 
générations (Mankiewicz s'en est souvenu 
dans son film Ève), traversée aussi par les  

OD  ON
déchirements de l'amour... Je crois que c'est 
cette dernière piste qui intéresse Thomas 
Ostermeier. Moi qui ai monté La Mouette et 
qui viens de monter Ivanov, j'ai eu l'occasion 
de dire ailleurs qu'à mon avis, Tchekhov est 
le dernier grand héritier de Shakespeare.  
Je suis impatient de découvrir la lecture 
qu'Ostermeier en propose.

Alors, une saison sous le signe de l'amour ? 
Il y a quand même des exceptions. Nous 
verrons aussi la recréation de l'Orestie de 
Romeo Castellucci. Et puis Richard III...  
Mais même chez le monstre, il y a de 
l'amour  : amour du pouvoir, amour du 
verbe, amour de soi et du théâtre de soi. 
Il y a surtout l'amour de Shakespeare pour 
ses acteurs et son public. Shakespeare 
avec nous, pour finir et pour recommencer 
toujours, en toutes saisons...

Dans «programme de saison», décidément, 
le mot que je préfère, c'est «saison». La 
saison au théâtre, c'est du temps qui n'est 
pas interprété à l'avance, déjà joué. Du 
temps qui lie tous les temps entre eux, 
passé, présent et avenir. Du temps vital 
qui devient matière à réflexion et à futurs 
souvenirs. Ce temps-là, notre programme 
vous le propose, il est pour vous, prenez-le, 
venez le partager, venez le fabriquer avec 
nous. 

Luc Bondy, 20 avril 2015
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Ну, режьте меня, 
пилите…

Allez, coupez-moi 
en morceaux,
sciez-moi en deux…

Ivanov  21  Ivanov
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l’Odéon-Théâtre de l’Europe

avec le soutien du Cercle de l'Odéon

Pourquoi monter Tchekhov aujourd’hui ?

Parce que Tchekhov est un classique. La 
question devient alors : pourquoi monter 
les classiques… mais il ne faut pas éluder 
la question sous des généralités. Car les 
classiques, il y en a de différentes sortes. 
Tchekhov l’est à la façon de Shakespeare. 
Il est à la fois passé et présent. Passé, il est 
à distance, et cela nous permet de mieux 
voir. Présent, il est avec nous, et cela nous 
permet de mieux sentir. C’est comme s’il 
chevauchait plusieurs temps. On a souvent 
dit que Shakespeare, à la charnière de deux 
époques, invente l’humanité moderne ; on 
peut en dire autant de Tchekhov. Chez 
l’Anglais, cette invention a un caractère 
épique, et ses protagonistes sont encore 
souvent des grands de ce monde, rois et 
princes, même si leur grandeur est vouée 
à la destruction. Chez le Russe, l’épique 
est détruit à son tour, discrètement, de 
l’intérieur – dégonflé. En quoi Tchekhov 
annonce Beckett.
Héritier de Shakespeare, Tchekhov sait 
comme lui que les «grandes questions» 
autrefois réservées aux consciences les 
plus haut placées peuvent désormais 
se poser partout et pour tous. Tous les 
êtres humains sont égaux en droit devant 
le désespoir, le désarroi, l’interrogation 
sans issue face à la folie des êtres et du 
monde, l’étonnement devant les possibili-
tés de bonheur et de beauté qui continuent 
à s’ouvrir. Ils sont aussi égaux, bien entendu, 
devant le refus de s’interroger, l’abrutisse-
ment et la mécanisation machinale de la 
pensée ! Mais chez Tchekhov, la façon dont 
ces questions se posent n’est même plus 
une garantie en soi de noblesse ou de valeur. 
Hamlet se demandait dans son fameux 
monologue s’il est «plus noble» de se tuer 
tout de suite ou de tenir bon. Ivanov, lui, ne 
se sent que ridicule, et il se révolte contre 
ce ridicule, et il trouve ridicule cette révolte. 
Aucune chance de noblesse là-dedans 
– ceux qui croient le contraire, dit Ivanov, ne 
font que prendre des poses en se regardant 
dans la glace. Lui, dans son miroir, ne voit 
que ses premiers cheveux blancs, et dans 

ces conditions, vouloir se remarier, rêver à 
une nouvelle jeunesse, ne peut être à ses 
yeux que grotesque. Comme disait à peu 
près Marx à propos de Napoléon III, dit 
«le petit» : la première fois, l’Histoire est 
tragique ; la deuxième fois, elle est comique.
Ivanov, qui est d’une fierté impitoyable face 
à lui-même, ne voit dans le dérisoire que 
l’humiliation, pas la drôlerie ; du ridicule, il 
ne peut ressentir que la honte cuisante, pas 
le risible qui pourrait l’en consoler un peu. 
Il ne veut pas répéter Hamlet, il ne veut pas 
être comique. Mais il ne peut pas l’éviter, 
ni le supporter non plus – s’il rit, ses plaies 
se rouvrent. C’est ce qui fait sa tragédie. 
Autrement dit, c’est comme si toutes les 
questions avaient déjà été posées, toutes 
les réponses déjà énoncées puis éventées, 
toute perspective de nouveauté flétrie 
d’avance. Ce qui n’est évidemment pas 
le cas. Mais ce sentiment de l’Histoire 
comme charge accablante et répétition 
vide, ce sens-là fait partie de la conscience 
moderne depuis le Romantisme, il ne peut 
pas ne pas en faire partie.
Certains esprits ne peuvent pas éviter de 
penser de telles pensées et de succomber 
sous leur poids. D’après Léon Chestov, qui 
en parle dans une formidable étude qu’il a 
consacrée à Tchekhov, l’une des grandes 
intuitions de l’auteur d’Ivanov, qui vient 
après le Romantisme et contribue à sa 
liquidation, c’est que la dénonciation de 
cet accablement, comme sa célébration 
lyrique plus ou moins complaisante, a 
vite fait de tourner elle-même au ridicule 
en se répétant elle-même indéfiniment. 
Ivanov est épuisé, dénonce son épuise-
ment, trouve cette dénonciation ridicule, 
et cette conscience du ridicule achève de 
l’épuiser… C’est un cercle épouvantable, 
infernal, d’autant plus affreux que la source 
même de cet épuisement est perdue de 
vue. Selon Chestov, Tchekhov ne voyait 
pas comment on pourrait en sortir, sauf à 
se taper la tête contre les murs. Ce n’est 
même plus le roi qui est nu, c’est le réel.  
On ne peut plus voiler cette nudité. Devant 

Ivanov
Ivanov  1

Luc Bondy

Né en 1948 à Zurich, il entame dès la fin 
des années 1960 une carrière de metteur 
en scène qui l’amène à signer plus de 
soixante-dix 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, Bond, Büchner, Crimp, Euripide, 
Fassbinder, Genet, Gœthe, Gombrowicz, 
Handke, Ibsen, Ionesco (Les Chaises, 
Nanterre, 2010), Marivaux, Molière, Pinter, 
Racine, Reza, Schnitzler (Terre étrangère, 
Nanterre, 1984), Shakespeare, Botho 
Strauss, Tchekhov, Wietkiewicz…
À l’opéra, du Wozzeck de Berg (Hambourg 
1976) à Charlotte Salomon de Marc-André 
Dalbavie (création mondiale au Festival 
de Salzbourg 2014), il a monté Bœsmans, 
Britten, Haendel, Mozart, Puccini, 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), et va tourner 
en mai 2015 une adaptation de sa mise 
en scène des Fausses Confidences, avec 
Isabelle Huppert et Louis Garrel. Il est 
également l’auteur de plusieurs livres (le 
plus récent étant un recueil de poésies : 
Toronto), publiés chez Grasset, Actes Sud 
ou Christian Bourgois.

spectacles présentés
à l’Odéon-Théâtre de l’Europe :
John Gabriel Borkman, Henrik Ibsen, 1993
Phèdre, Racine, 1998
En attendant Godot, Samuel Beckett, 1999
La Mouette, Anton Tchekhov, 2002
Viol, Botho Strauss, 2006
Die schönen Tage von Aranjuez,
Peter Handke, 2012
Le Retour, Harold Pinter, 2012
Les Fausses Confidences, Marivaux, 2014
Tartuffe, Molière, 2014
Ivanov, Anton Tchekhov, 2015#Ivanov

elle, il n’y a plus qu’à fermer les yeux, ou à se 
les crever (quand on ne crève pas ceux des 
autres tout en hurlant que le roi n’est pas 
nu, ce qui est la «solution» des fanatiques).
Est-ce que cette lecture est la bonne, 
est-ce que vraiment Tchekhov est aussi 
pessimiste et nihiliste que cela ? évidem-
ment, ce serait naïf de rétorquer : mais non, 
Tchekhov avait des convictions, il croyait 
au progrès, à la justice, il faut planter des 
arbres qui feront de l’ombre à nos petits-
enfants, etc. Ce qui est d’ailleurs vrai, mais 
là n’est pas la question. Tchekhov est un 
artiste, pas un propagandiste de tel ou 
tel idéal. Il montre bien plus qu’il ne dit. Et 
c’est ce qui le rend inépuisable. Il ne dit pas 
simplement ce qui manque à l’humanité, il 
montre comment l’humanité est travaillée 
par ses manques, et comment ce travail 
de l’humanité, avec des hauts et des bas, 
peut déplacer parfois des lignes minus-
cules, voire invisibles. Surtout, il nous fait 
voir comment nous vivons ou survivons là-
dedans. Il décrit comment les êtres, malgré 
tout, persistent tels qu’ils sont, avec toutes 
leurs imperfections et leurs défauts plus 
ou moins risibles.
Ivanov, en 1887, entend ses bois «craquer 
sous la hache» ; en 1904, tous les spec-
tateurs du dernier acte de La Cerisaie 
entendent à leur tour les coups de la 
cognée. Mais cette destruction n’est pas 
qu’une fermeture ou une mort. Elle a une 
part douloureuse, elle ouvre un vide, mais 
justement, le vide, c’est aussi une place 
libre, une ouverture, une affaire à suivre. 
Peut-être une éclaircie. On ne sait pas ce 
qui adviendra – ce ne sera pas forcément 
le pire, même s’il paraît souvent probable, 
pour des raisons que Tchekhov, précisé-
ment, expose si bien. Un classique, c’est 
quelqu’un qui se tient toujours au bord 
de l’avenir. Tchekhov, avant de mourir, a 
réclamé une coupe de champagne. Monter 
Tchekhov aujourd’hui, c’est boire à sa santé.

Luc Bondy, 5 février 2015
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énigmatique mais indiscutable

Les personnages de Tchekhov ont tous 
peur de la lumière, tous ils sont des soli-
taires. Ils ont honte de leur désespérance 
et savent que les hommes ne peuvent leur 
venir en aide. Ils vont, ils vont… peut-être 
bien qu’ils vont de l’avant, mais ils n’in-
vitent personne à les suivre. On leur a tout 
enlevé, et ils sont obligés de tout créer à 
nouveau. De là vient le mépris avec lequel 
ils traitent ouvertement les productions 
les plus précieuses de l’activité humaine. 
À tout ce que vous pourrez dire au héros 
de Tchekhov, il vous répondra toujours : 
«Personne ne peut rien m’apprendre.» 
Vous lui proposez une nouvelle concep-
tion de l’univers, mais dès vos premiers 
mots, il devine déjà qu’il ne s’agit que d’une 
tentative pour disposer dans un nouvel 
ordre les anciens matériaux  : ce sont 
toujours les mêmes briques, les mêmes 
pierres. Et il se détourne de vous avec im-
patience, parfois même grossièrement.

Tchekhov est un écrivain fort prudent. 
Il craint l’opinion publique, il en tient 
compte. Et cependant, avec quel dégoût 
non dissimulé ne traite-t-il pas les idées 
admises et les conceptions générales ! 
[…] Ivanov est déjà suffisamment caracté-
ristique à cet égard, et l’on comprend les 
colères que ce drame suscita lors de son 
apparition. Ivanov, comme je l’ai déjà dit, 
est un homme fini, tout ce que pourrait faire 
l’auteur, c’est de l’enterrer convenablement, 
autrement dit, de couvrir de fleurs son 
passé, de verser des larmes sur son présent. 
Puis, pour finir, d’inviter à ses funérailles 
quelque idée générale, afin d’apaiser l’im-
pression angoissante produite par sa mort. 
L’auteur aurait pu évoquer, à ce propos, 
l’une des innombrables formules de la 
destinée humaine et des tâches immenses 
qui nous incombent sur terre, et écarter 
ainsi un cas particulier difficile, insoluble.  
À côté d’Ivanov qui est en train de mourir, 
il aurait fallu placer un personnage jeune, 
plein de vie et d’espoir, qui eût introduit 
quelque lumière dans le tableau et adouci 
son amertume. Mais Tchekhov agit  

ИВАНОВ (один). Нехороший, жалкий и ничтожный я 
человек. Надо быть тоже жалким, истасканным, испитым, 
как Паша, чтобы еще любить меня и уважать. Как я 
себя презираю, боже мой! Как глубоко ненавижу я свой 
голос, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои мысли. 
Ну, не смешно ли, не обидно ли? Еще года нет, как был 
здоров и силен, был бодр, неутомим, горяч, работал 
этими самыми руками, говорил так, что трогал до слез 
даже невежд, умел плакать, когда видел горе, возму–
щался, когда встречал зло. Я знал, что такое вдохнов–
ние, знал прелесть и поэзию тихих ночей, когда от зари 
до зари сидишь за рабочим столом или тешишь свой ум 
мечтами. Я веровал, в будущее глядел, как в глаза родной 
матери… А теперь, о боже мой! утомился, не верю, в 
безделье провожу дни и ночи. Не слушаются ни мозг, 
ни руки, ни ноги. Имение идет прахом, леса трещат под 
топором. (Плачет.) Земля моя глядит на меня, как сирота. 
Ничего я не жду, ничего не жаль, душа дрожит от страха 
перед завтрашним днем… А история с Саррой? Клялся 
в вечной любви, пророчил счастье, открывал перед ее 
глазами будущее, какое ей не снилось даже во сне. Она 
поверила. Во все пять лет я видел только, как она угасала 
под тяжестью своих жертв, как изнемогала в борьбе с 
совестью, но, видит бог, ни косого взгляда на меня, ни 
слова упрека!.. И что же? Я разлюбил ее… Как? Почему? 
За что? Не понимаю. Вот она страдает, дни ее сочтены, а 
я, как последний трус, бегу от ее бледного лица, впалой 
груди, умоляющих глаз… Стыдно, стыдно!
Пауза.
Сашу, девочку, трогают мои несчастия. Она мне, почти 
старику, объясняется в любви, а я пьянею, забываю 
про все на свете, обвороженный, как музыкой, и кричу: 
"Новая жизнь! счастье!" А на другой день верю в эту 
жизнь и в счастье так же мало, как в домового… Что же 
со мною? В какую пропасть толкаю я себя? Откуда во мне 
эта слабость? Что стало с моими нервами?

А. П. Чехов : Иванов (собрание сочинений, том девятый,
Москва 1963, стр. 261)

IVANOV, seul. Je suis un être mauvais, pitoyable, nul. Il faut être 
aussi pitoyable, usé, alcoolique que Pavel pour m’aimer et m’estimer 
encore. Comme je me méprise, mon Dieu ! Comme je hais 
profondément ma voix, ma démarche, mes mains, ce vêtement, 
mes pensées. C’est ridicule, c’est affligeant, n’est-ce pas ? Il n’y a 
pas encore un an, j’étais fort et bien portant, j’étais vif, infatigable, 
passionné, je travaillais avec ces mains-là, je parlais si bien que 
j’arrivais à tirer des larmes à des brutes, je savais pleurer devant la 
douleur, je m’indignais devant le mal. Je connaissais l’inspiration, 
je savais le charme et la poésie des nuits tranquilles que l’on passe 
jusqu’à l’aube à travailler devant sa table ou à rêver pour apaiser son 
esprit. J’avais la foi, je regardais dans l’avenir comme on regarde 
dans les yeux de sa mère… Mais maintenant, oh ! mon Dieu ! je suis 
fatigué, je ne crois plus, je passe mes jours et mes nuits à ne rien faire. 
Je ne suis plus maître de mon cerveau, ni de mes mains, ni de mes 
jambes. Mon domaine tombe en poussière, mes bois craquent sous 
la hache. (Il pleure.) Ma terre me regarde comme une orpheline. Je 
n’attends rien, je ne regrette rien, mon âme tremble de peur devant 
le lendemain… Et mon histoire avec Sarah ? Je lui jurais un amour 
éternel, je lui promettais le bonheur, j’ouvrais devant ses yeux un 
avenir qu’elle n’avait jamais imaginé, même en rêve. Elle m’a cru.  
Et pendant ces cinq ans, sous mes yeux, elle n’a fait que s’exté-
nuer sous le poids de ses sacrifices, lutter jusqu’à l’épuisement avec 
sa conscience, mais Dieu sait qu’elle n’a jamais eu ni un regard de 
travers ni un mot de reproche !… Et le résultat ? Je ne l’aime plus… 
Comment ? Pourquoi ? À quoi ça rime ? Je ne comprends pas. Elle 
souffre, ses jours sont comptés et moi, comme le dernier des lâches, 
je fuis son visage blême, sa poitrine creuse, ses yeux suppliants… 
j’ai honte, j’ai honte !
Un temps.
La petite Sacha est émue par mes malheurs. Elle me déclare son 
amour, à moi qui suis presque un vieillard ; je m’exalte, j’oublie 
tout comme sous le charme d’une musique et je m’écrie : «Vie 
nouvelle ! Bonheur !» Mais le lendemain, je crois autant à cette vie 
nouvelle et à ce bonheur qu’aux contes de fées… qu’est-ce que 
j’ai donc ? Dans quel gouffre je me pousse moi-même ? D’où me 
vient cette faiblesse ? qu’est-il arrivé à mes nerfs ?

Anton Tchekhov : Ivanov, acte III, scène 6 (version de 1889),
trad. fr. Antoine Vitez revue par Macha Zonina

1  Ivanov Ivanov  1

exactement à l’inverse : au lieu de donner 
à la jeunesse et à l’idée tout pouvoir sur la 
mort et la décomposition (ainsi qu’il est de 
règle dans les systèmes philosophiques et 
dans les œuvres d’art), il installe démons-
trativement au centre des événements cet 
être inutile et qui n’est plus qu’une ruine, 
Ivanov.

Il y a cependant des «jeunes» auprès 
d’Ivanov, et l’idée a elle aussi son repré-
sentant. Mais Sacha, cette jeune fille pleine 
de grâce et de charme, qui aime de toute 
son âme le triste héros du drame, non 
seulement ne parvient pas à le sauver, mais 
périt sous le poids de la tâche écrasante 
dont elle s’est chargée. quant à l’idée… 
il suffit de se rappeler le personnage du 
docteur Lvov, auquel l’auteur a confié le 
rôle si important de représentant de cette 
toute-puissante souveraine, pour se rendre 
compte aussitôt que Tchekhov n’est plus 
l’esclave de l’idée, mais son pire ennemi. À 
peine le docteur Lvov ouvre-t-il la bouche 
que tous les personnages de la pièce, 
comme s’ils s’étaient entendus entre eux, 
se hâtent de l’interrompre brutalement ; 
ils se moquent de lui, le menacent, c’est 
miracle s’ils ne le battent pas. Et cependant, 
le jeune docteur remplit ses fonctions de 
représentant de grande puissance aussi 
bien, aussi consciencieusement que les 
respectables raisonneurs de l’ancienne 
comédie. Il prend la défense des opprimés, 
se révolte contre l’injustice, etc… A-t-il 
dépassé les limites de ses attributions ? 
Nullement. Mais là où règnent les Ivanov 
et la désespérance, il ne peut plus y avoir 
de place pour l’idée. […]

quelles que soient les vilenies et les 
lâchetés que commet Ivanov (et sous ce 
rapport Tchekhov est très généreux, il rend 
responsable son héros d’actes criminels 
de tout genre, y compris l’assassinat quasi 
conscient de la femme qui lui est dévouée), 
c’est devant lui cependant et non devant 
Lvov que s’incline l’opinion publique. Ivanov 
est la personnification même de l’esprit de 

destruction, dur, brutal, impitoyable. Mais 
quand le docteur Lvov lui jette avec effort 
à la figure : «Vous êtes un lâche», l’insulte 
ne l’atteint pas. À en croire Tchekhov, c’est 
Ivanov qui a raison ; il est dans son droit, 
un droit très particulier, énigmatique mais 
indiscutable, aussi bien pour lui que pour 
Tchekhov. Et Sacha, un être jeune, sensible, 
doué, passe avec indifférence à côté de 
l’honnête Lvov pour aller vers Ivanov. C’est 
là-dessus qu’est construit tout le drame. 
À la fin, il est vrai, Ivanov se tue d’un coup 
de revolver ; si l’on veut donc, du point de 
vue formel, la victoire appartient malgré 
tout au docteur Lvov. Et Tchekhov a eu 
raison de terminer ainsi sa pièce, il fallait 
bien conclure ; d’autre part, ce n’était 
pas chose facile que d’achever l’histoire 
d’Ivanov. Tchekhov mit encore quinze ans à 
la terminer, y ajoutant toujours de nouveaux 
chapitres, et malgré tout, il fut obligé de 
l’interrompre avant d’y mettre le point final.

Léon Chestov : «La Création ex nihilo», in Pages 
choisies, Paris, Gallimard, 1931 (traduction de Boris 
de Schlœzer ; texte repris dans L’Homme pris au piège 
(Pouchkine – Tolstoï – Tchekhov), Paris, 10/18, 1966, 
pp. 79-119)
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When you have 
no wife you have 
dreams.

quand on n’a pas 
de femme on a des 
rêves.

Vu du pont  2
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à gagner sa vie, et de belle manière  :  
grâce aux études qu’il lui a payées, son 
salaire de petite sténodactylo débutante 
sera supérieur à celui du docker. Le même 
soir, il accueille chez lui deux immigrés 
clandestins, Marco le taiseux et son frère 
Rodolfo le chanteur, des cousins de sa 
femme à qui il offre un toit par solida rité 
familiale… Dès lors, tous les éléments du 
drame sont en place. Son déroulement 
implacable nous est rapporté par Alfieri, 
acteur, témoin, et mémoire fidèle du destin 
d’Eddie Carbone. Italien de naissance et 
Américain d’adoption, Alfieri se tient à 
mi-chemin entre les valeurs de ses deux 
patries, entre les exigences absolues du 
code d’honneur traditionnel et le sens 
nécessaire du compromis. Homme de 
parole mais avant tout homme de loi, il se 
tient en quelque sorte sur le pont entre 
deux mondes et deux époques. Entre la 
scène, aussi, où revivent les épisodes du 
drame, et le public qui va y assister, à une 
distance d’où la vie secrète de Red Hook 
se donne à lire dans sa vraie perspective.
Prenant Miller au mot, Ivo van Hove a  
restitué à l’œuvre toute son acuité en  
invitant les interprètes à déchiffrer sous 
l’anecdote l’intensité des situations, et 
en inscrivant leurs affrontements dans 
un espace épuré, trifrontal, intemporel 
comme la fatalité dont Alfieri est le chœur et 
Eddie le protagoniste. C’est cette vision, qui 
triomphe à Londres depuis deux saisons, 
que le metteur en scène belge (de retour à 
l’Odéon après un mémorable Misanthrope 
en langue allemande) va recréer dans 
une nouvelle traduction française, avec 
une superbe distribution qui comprend  
notamment Caroline Proust (Béatrice), 
Alain Fromager (Alfieri) et Charles Berling 
dans le rôle d’Eddie Carbone.

10 octobre – 21 novembre
Ateliers Berthier 17e

VU DU PONT
d'Arthur Miller
mise en scène Ivo van Hove
création

traduction française 
Daniel Loayza
décor et lumière 
Jan Versweyveld
costumes 
An D’Huys
son
Tom Gibbons 

avec 
Nicolas Avinée, Charles Berling, 
Pierre Berriau, Pauline Cheviller, 
Alain Fromager, Laurent Papot,
Caroline Proust

durée 1h55

production Odéon-Théâtre de l'Europe
coproduction Théâtre Liberté – Toulon
avec la participation artistique du 
Jeune théâtre national

création originale du Young Vic, 
Londres, le 4 avril 2014 
(version anglaise)

la pièce est représentée par l’agence 
Drama-Suzanne Sarquier en accord 
avec l’agence ICM, Buddy Thomas à 
New York

avec le soutien du Cercle de l'Odéon

Vu de loin : un fait divers banal, de ceux 
qu’on oublie vite. Une histoire de gens 
modestes dans le New York prolétaire 
des années 1950, presque une enquête 
sociologique dans le milieu italo-américain 
des dockers du quartier de Red Hook, à 
l’ombre du colossal pont de Brooklyn. Vu du 
pont : une tragédie aussi vieille que le conflit 
entre loi et justice, ou entre réalité et désir ; 
une version moderne du mythe du Paradis 
perdu. Du récit de quelques journées  
décisives dans la vie d’Eddie Carbone et de 
ses proches, Arthur Miller réussit à tirer la 
matière d’une intrigue immémoriale.
Eddie est docker et fier de l’être. Toute 
sa vie, il a lutté pour tenir sa promesse 
d’élever Catherine, la nièce de sa femme 
Béatrice, et de garantir un bel avenir à la 
petite orpheline. Voilà des années que cet 
homme de parole se saigne aux quatre 
veines pour tenir sa promesse en veillant 
sur elle, peut-être un peu trop jalouse-
ment. Eddie n’a pas vu – n’a sans doute 
pas voulu voir – que l’enfant a grandi, qu’elle 
est devenue une femme. Et il ne voit que 
trop quels regards les hommes portent à 
présent sur elle. Leur intérêt est l’un des 
signes que le temps qui passe ne se réduit 
pas au sempiternel retour du quotidien. Si 
Eddie refuse d’admettre cette convoitise 
que Katie suscite, c’est pour que la suc-
cession des jours reste suspendue dans 
un éternel présent : celui de l’enfance de 
sa petite fille chérie, celui d’un âge où rien 
ne troublait encore son amour quasiment 
paternel. Mais Katie n’en mûrit pas moins, 
commence à s’habiller pour plaire… Et le 
moment où elle-même éprouvera un désir 
à son tour n’est plus loin. «qui peut savoir 
ce qui devra se dévoiler ? Eddie Carbone 
n’avait jamais pensé qu’il aurait un destin. 
Un homme travaille, élève sa famille, va 
au bowling, mange, vieillit, et puis il meurt. 
Maintenant, avec le passage des semaines, 
il y avait un avenir, il y avait un souci que 
rien ne pouvait dissiper.»
Le drame s’ouvre sur la soirée fatidique où 
Katie apprend à Eddie qu’elle désire profiter 
d’une occasion magnifique pour commencer 

Ivo van Hove

Né en 1958 à Heist-op-den-Berg (Belgique), 
Ivo van Hove a commencé sa carrière en 
1981-82 en créant ses propres pièces : 
Geruchten (Rumeurs) et Ziektekiemen  
(Germes). De 1990 à 2000 il a dirigé le 
Zuidelijk Toneel d’Eindhoven, ainsi que le 
Holland Festival entre 1998 et 2004. Il prend 
la tête du Toneelgroep Amsterdam en 2001. 
Il y met en scène, entre autres, Angels in 
America de Tony Kushner, Opening Night et 
Husbands de John Cassavetes, Rocco et ses 
frères de Luchino Visconti, Théorème de Pier 
Paolo Pasolini, Antonioni-project d’après  
Michelangelo Antonioni , Cris et 
chuchotements d’Ingmar Bergman, La voix 
humaine de Jean Cocteau, La trilogie de la 
villégiature de Carlo Goldoni, Les enfants 
du Soleil de Maxime Gorki. Ivo van Hove 
a présenté des productions au Festival 
d’édimbourg, à la Biennale de Venise, au 
Festival de Hollande, à Theater der Welt 
(Allemagne), aux Wiener Festwochen 
(Autriche), mais a aussi travaillé à Londres, 
au Canada, à Lisbonne, Paris, Vérone, 
Hanovre, Porto, au Caire, en Pologne, à New 
York… Il a également monté de nombreux 
opéras. En 2010, il crée Le Misanthrope 
(Der Menschenfeind) de Molière à la 
Schaubühne de Berlin, spectacle présenté 
aux Ateliers Berthier de l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe en mars 2012. A View from the 
Bridge (Vu du pont) d’Arthur Miller, monté au 
Young Vic Theater de Londres le 4 avril 2014, 
lui a valu le Critics’ Circle Award 2015. En 
2015, il met en scène Juliette Binoche dans 
l’Antigone de Sophocle, une coproduction 
européenne des Théâtres de la Ville de 
Luxembourg et du Barbican de Londres, 
en tournée internationale.

Vu du pont
Il y avait un avenir

#Vudupont

représentations avec audiodescription
dimanche 15 novembre à 15h
mardi 17 novembre à 20h

La tragédie et l’homme ordinaire

De nos jours, on écrit peu de tragédies. Ce manque a souvent été attribué au faible 
nombre de héros parmi nous, ou au fait que l’homme moderne a vu les organes de sa 
croyance se vider de leur sang sous l’effet du scepticisme scientifique, et que l’assaut 
héroïque contre la vie ne peut se fonder sur une attitude réservée et circonspecte. Pour 
une raison ou une autre, on estime souvent que nous sommes au-dessous du niveau 
tragique – ou que la tragédie est au-dessus du nôtre. La conclusion inévitable, bien 
entendu, étant que le mode tragique est archaïque, n’est fait que pour les gens très 
haut placés, les rois ou les êtres royaux, et que là où cette condition n’est pas explici-
tement affirmée elle est le plus souvent sous-entendue.
Je suis convaincu que l’homme ordinaire est un sujet qui convient tout autant que les 
rois de jadis à la tragédie prise en son sens le plus élevé. A priori, cela devrait paraître 
évident, à la lumière de la psychiatrie moderne, qui fonde ses analyses sur des formulations  
classiques, comme les complexes d’Œdipe et d’Oreste, par exemple, incarnés autre-
fois par des figures royales, mais qui s’appliquent à toute personne placée dans des 
situations émotionnelles similaires.
Plus simplement, quand la question qui se pose n’est pas celle du tragique dans l’art, 
nous n’hésitons jamais à attribuer aux grands de ce monde et aux êtres hors du commun 
exactement les mêmes processus mentaux qu’aux premiers venus. Et pour finir, si l’exalta-
tion de l’action tragique était effectivement une propriété des seuls personnages nobles, 
on ne s’expliquerait pas pourquoi la masse de l’humanité chérit la tragédie par-dessus 
toutes les autres formes – ni à plus forte raison comment elle pourrait la comprendre.
En règle générale, et sous réserve d’éventuelles exceptions que je ne connais pas, il 
me semble que le sentiment tragique est évoqué en nous quand nous nous trouvons en  
présence d’un personnage qui est prêt à renoncer à sa vie, si nécessaire, pour garantir une 
seule chose – le sens de sa dignité personnelle. D’Oreste à Hamlet, de Médée à Macbeth,  
la lutte sous-jacente est celle de l’individu qui tente de conquérir sa position «légitime» au 
sein de la société. Tantôt il est quelqu’un qui en a été chassé, tantôt quelqu’un qui cherche à  
l’atteindre pour la première fois, mais la blessure fatale à partir de laquelle se déroule la 
spirale inévitable des événements est la blessure de l’indignité, et son principal ressort 
est l’indignation. Le tragique, dès lors, est la conséquence de l’élan global qui pousse 
un homme à s’évaluer justement.
Dans la mesure où la suite des événements est déclenchée par le héros lui-même, elle 
révèle toujours ce qu’on a appelé sa «faille tragique», une faute qui n’est pas réservée 
aux seuls personnages considérables ou de rang élevé. Elle n’est pas non plus néces-
sairement une faiblesse. La faille, ou la fêlure au sein du personnage, n’est réellement 
rien d’autre – et n’a pas besoin d’être quoi que ce soit d’autre – que son refus inhérent 
de rester passif face à ce qu’il comprend comme étant un défi à sa dignité, à l’image 
qu’il se fait de son statut légitime. Seuls les êtres passifs, seuls ceux qui acceptent leur 
sort sans rendre activement coup pour coup, sont «sans faille». La plupart d’entre nous 
entrent dans cette catégorie.
Mais il y a aujourd’hui parmi nous des êtres, et il y en a toujours eu, qui agissent contre 
l’état de choses qui les dégrade, et au cours de l’action, tout ce que nous avons accepté 
par peur, par insensibilité ou par ignorance est ébranlé devant nous et examiné, et 
c’est de cet assaut total d’un individu contre le cosmos apparemment stable qui nous 
entoure – c’est de cet examen total de l’environnement «immuable» – que proviennent 
la terreur et la peur qui sont classiquement associées au tragique.

Arthur Miller : «Tragedy and the Common Man (La tragédie et l’homme ordinaire)»,
in The Theater Essays of Arthur Miller, Viking Press, 1978, pp. 3-7

(extrait traduit par Daniel Loayza)
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Les ruines en toutes choses

ALFIERI : J’ai tendance à remarquer les ruines en toutes choses, 
peut-être parce que je suis né en Italie… J’avais déjà vingt-cinq ans 
quand je suis arrivé ici. À l’époque, Al Capone, le plus grand de tous 
les Carthaginois, faisait son apprentissage sur ces pavés, et Frankie 
Yale en personne s’est fait proprement couper en deux par une rafale 
de mitraillette à l’angle d’Union Street, à deux rues d’ici. Oh, il y en 
a plus d’un dans ce coin qui a fini exécuté en toute justice par des 
hommes injustes. La justice, par ici, c’est très important.
Mais ici, c’est Red Hook, pas la Sicile. Ici, ce sont les bas-fonds face 
à la baie, près du pont de Brooklyn, du côté de la haute mer. Ici, c’est 
la gorge de New York qui engloutit le tonnage du monde entier. Et 
maintenant nous sommes plutôt civilisés, plutôt Américains. Main-
tenant nous faisons des compromis, et j’aime mieux ça. Je ne cache 
plus un pistolet sous mes dossiers.
Et ma clientèle n’a absolument rien de romantique.
Ma femme m’avait prévenu, mes amis aussi  ; ils me disent que les 
gens de ce quartier manquent d’élégance, de classe. Après tout, j’ai 
eu affaire à qui dans ma vie ? À des dockers et à leurs épouses, à 
leurs pères, à leurs grands-pères, pour des histoires de dommages 
et intérêts, d’expulsions locatives, de querelles familiales – les petits 
problèmes mesquins des pauvres – et pourtant… bon an mal an, il 
se produit toujours un cas – et tandis que les parties m’exposent 
leur problème, voilà que l’air renfermé de mon bureau est submergé 
par l’odeur verte de la mer, et le vent emporte la poussière de cet 
air, et la pensée me vient qu’un jour au temps de César, en Calabre 
peut-être ou sur la falaise de Syracuse, un autre avocat dans un tout 
autre costume a entendu la même plainte, et qu’il est resté tout aussi  
impuissant que moi tandis qu’il la voyait courir à sa fin sanglante.

Arthur Miller : Vu du pont (texte français Daniel Loayza)

The ruins in things

ALFIERI: I am inclined to notice the ruins in things, perhaps because 
I was born in Italy… I only came here when I was twenty-five. In 
those days, Al Capone, the greatest Carthaginian of all, was learning 
his trade on these pavements, and Frankie Yale himself was cut  
precisely in half by a machine-gun on the corner of Union Street, 
two blocks away. Oh, there were many here who were justly shot 
by unjust men. Justice is very important here.
But this is Red Hook, not Sicily. This is the slum that faces the bay 
on the seaward side of Brooklyn Bridge. This is the gullet of New 
York swallowing the tonnage of the world. And now we are quite 
civilized, quite American. Now we settle for half, and I like it better. 
I no longer keep a pistol in my filing cabinet.
And my practice is entirely unromantic.
My wife has warned me, so have my friends; they tell me the people 
in this neighbourhood lack elegance, glamour. After all, who have 
I dealt with in my life? Longshoremen and their wives, and fathers, 
and grandfathers, compensation cases, evictions, family squabbles  
—the petty troubles of the poor— and yet… every few years there is 
still a case, and as the parties tell me what the trouble is, the flat air 
in my office suddenly washes in with the green scent of the sea, the 
dust in this air is blown away and the thought comes that in some 
Caesar’s year, in Calabria perhaps or on the cliff at Syracuse, another 
lawyer, quite differently dressed, heard the same complaint and sat 
there as powerless as I, and watched it run its bloody course.

Arthur Miller : A View from the Bridge, Londres-New York, Penguin Classics, 2000, p. 12
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Yo pido milagros
Tú los haces.

Moi j’attends
des miracles
Toi tu les réalises.

3  Primera carta de San Pablo a los Corintios
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10 – 15 novembre
Théâtre de l’Odéon 6e

PRIMERA CARTA DE SAN PABLO
A LOS CORINTIOS
Cantata BWV 4, Christ lag in
Todesbanden. Oh, Charles !
d’Angélica Liddell
en espagnol et suédois, surtitré

scénographie et costumes
Angélica Liddell
lumière
Carlos Marquerie
son
Antonio Navarro
traduction en français
Christilla Vasserot

avec
Victoria Aime, Ugo Giacomazzi,
Angélica Liddell, Borja López,
Sindo Puche

durée 1h25

production déléguée Atra Bilis Teatro / 
Iaquinandi, S.L.
coproduction Théâtre de Vidy, Odéon-
Théâtre de l’Europe, Festival d’Automne 
à Paris, 68° Ciclo di Spettacoli Classici al 
Teatro Olimpico di Vicenza – Comune di 
Vicenza, Fondazione Teatro Comunale 
Città di Vicenza, La Bâtie– Festival de 
Genève, Theater Chur, Künstlerhaus 
Mousonturm, Bonlieu Scène 
nationale Annecy
avec le soutien de la Communauté de 
Madrid et du Ministère de l’éducation,
de la Culture et des Sports – INAEM

avec le Festival d’Automne à Paris

créé le 19 mars 2015 au Théâtre de Vidy

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 à Figueres 
(Espagne) en 1966. Après des études de 
psychologie et d’art dramatique, elle fonde 
au début des années 1990 la compagnie 
Atra Bilis (la «bile noire» en latin, considé-
rée par la médecine antique comme étant 
la source du génie et de la mélancolie). 
Auteure, metteure en scène, performeuse, 
elle a signé depuis une vingtaine de pièces. 
C’est en 2010 que le public de théâtre fran-
cophone découvre Angélica Liddell au 
Festival d’Avignon : elle y présente deux 
pièces coups de poing, El año de Ricardo et 
La Casa de la fuerza, spectacle présenté à 
l’Odéon-Théâtre de l’Europe en mars 2012, 
un an avant Todo el cielo sobre la tierra 
(El síndrome de Wendy). Elle est entrée 
dernièrement dans une série de pièces 
intitulée «Le cycle de la résurrection», dont 
font partie You Are My Destiny (Lo stupro 
di Lucrezia) présenté à l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe en décembre 2014, Tandy et 
Primera carta de San Pablo a los Corintios. 
Angélica Liddell a reçu le Lion d’argent 
Théâtre lors de la Biennale de Venise 2013. 
En France, ses œuvres sont publiées chez 
Théâtrales ou aux Solitaires Intempestifs, 
dans des traductions de Christilla Vasserot.

Primera carta de San Pablo a los Corintios  3

#Corintios

Secrète, nocturne et ténébreuse

Angélica Liddell a toujours fait salle comble à 
l’Odéon. L’intensité de sa présence, son en-
gagement en scène n’ont pas d’équivalent. 
Elle nous revient, toujours dans le cadre du 
Festival d’Automne, avec un second volet 
de sa trilogie du Cycle des résurrections et y 
interroge sa relation intime au sacré, «seule 
transgression possible car il va à l’encontre 
de tout calcul de la raison». La foi et l’amour 
sont tous deux prérationnels, ils nous mettent 
en contact avec des zones originaires de 
l’humain antérieures à la distinction entre le 
juste et l’injuste ou à la fondation du pacte 
social. Ils précèdent toute morale, excèdent 
toute possibilité d’expression ; tout au plus, 
écrit Liddell, relèvent-ils de régions appar-
tenant «à la révélation – au fait de retirer le 
voile – parce qu’elles constituent le noyau 
de la vie secrète, nocturne et ténébreuse, 
incompréhensible». La scène devient dès 
lors le lieu où advient cette zone «irreprésen-
table», insensée aux yeux des sages, où «se 
lient l’amour et la foi, corroborés par la folie».
Trois lettres entre confession et déclara-
tion sous-tendent «l’espace tragique» de ce 
spectacle «où sont réunis Dieu, l’amour et la 
mort». quelques versets de la Première épître 
aux Corinthiens de Saint Paul y rappellent 
la position absolument transcendante que 
l’apôtre assigne à l’amour, dont la puissance 
fait voler en éclats toute logique intramon-
daine. Mais les premiers mots à résonner, en 
langue suédoise, sont ceux que Marta  écrit à 
Tomas dans Les Communiants de Bergman, 
pour avouer à ce pasteur qui a perdu la foi : 
«j’ai prié pour me voir confier une mission 
digne de ma force, et j’en ai reçu une : cette 
mission, c’est toi». Angélica Liddell la fait 
suivre de sa propre «Lettre de la Reine du 
Calvaire au Grand Amant». Toutes les fron-
tières rassurantes posées par l’entendement 
rationnel – entre chair et esprit, humain et 
divin, ciel et terre, liberté et soumission – 
sont emportées par un élan mystique, au 
mépris de «toutes les lois que nous devons 
respecter dans la vie». L’amour extrême, 
excès par-delà toute limite, fait palpiter 
le cœur de cette création, que la violence  
spirituelle irrigue comme un sang noir.

Lettre de la Reine du Calvaire au Grand 
Amant
J’ai besoin de savoir que je ne me 
trompe pas.
Tout cela ne peut pas être seulement à
l’intérieur de moi.

Peut-être suis-je en train d’essayer
de sauver ce qui n’a pas à être sauvé,
quelque chose de tordu que même 
les oiseaux laisseraient mourir à la 
naissance. 
J’ai peut-être semé parmi les épines.

Je me sens comme un de ces chiens 
avec une maladie de peau.
Je suis tellement laide et insignifiante
que même avec un coup de canif en 
pleine face, même en me couvrant de 
crachats, on aurait bien du mal à 
m’outrager. On ne distinguerait pas 
mon visage du crachat.

Pour te donner une idée,
je suis une porcherie où l’on va brûler
tous les porcs,
le mégot d’un ivrogne, le briquet d’un 
idiot, l’inattention d’un attardé…
Moi qui désire brûler comme les saintes, 
je brûle comme une truie aux mains des 
attardés.

Ce matin, depuis l’autobus,
je voyais les belles choses qui sont sur 
terre,
des poulains en train de téter, des 
amandiers en fleur, l’échine élégante des 
animaux,
et j’ai pensé : la réponse est là,
Dieu n’a pas créé la beauté pour moi.
Chaque fois que je la regarde, il me 
punit, c’est comme coudre la bouche 
d’un affamé.

Mais ce qui m’aide à vivre, c’est 
justement l’idée du châtiment.
Et de le mériter.

Angélica Liddell (texte français de Christilla Vasserot)

Je regarde les lieux du haut desquels je 
sauterais dans le vide et cela fait que mon 
corps ait l’odeur du sang. Ton Image fait que 
mon corps ait l’odeur du sang. L’origine de 
la tragédie est l’origine même de la vie : 
l’énigme. Ta vie est une énigme, dit Tirésias 
à Œdipe, l’énigme est ce qui nous fait marcher 
de manière irréversible vers la mort. Le 
désir de connaissance donne forme à l’an-
goisse, et l’énigme se sert de l’amour pour 
nous emporter jusqu’aux rives du massacre, 
l’amour est cette violence inexplicable, le 
pouvoir par le biais duquel sont transgres-
sés l’ordre social et la loi, c’est lui qui trace 
la route de notre destin, l’amour est ce qui 
nous met en contact avec le prérationnel, 
avec quelque chose de plus profond que les 
sentiments, il nous met en contact avec la 
vibration primitive de l’esprit, avec ce qui ne 
peut encore être nommé. Le Christ, Charles 
Manson ou Toi, l’amour ne distingue entre 
aucun des trois, car l’amour est la folie de 
Dieu, et la faiblesse de Dieu, et la soumis-
sion se transforme en offrande, et il n’y a pas 
de jugement moral possible.
À la fin du jour tes enfants viennent, une 
faucille à la main, et l’un après l’autre ils me 
coupent le cou. Ils ne savent pas que j’ai dans 
mon corps ton sexe mutilé, et je ressens plus 
de plaisir avec la mort que celui qu’on peut 
recueillir dans tous les bordels du monde.

Angélica Liddell, lundi 16 mars 2015

Carta de la Reina del Calvario al Gran 
Amante
Necesito saber que no estoy 
equivocada.
Todo esto no puede estar solamente 
dentro de mí.

Tal vez estoy intentando salvar aquello 
que no debe ser salvado,
algo torcido que hasta las aves dejarían 
morir nada más nacer.
Es posible que haya sembrado entre 
espinos.

Me siento como uno de esos perros 
con enfermedades en la piel.
Soy tan insignificante, tan fea,
que ni siquiera con un navajazo en la 
cara podrían ultrajarme, ni siquiera 
cubriéndome de escupitajos.
No se distinguiría mi cara del esputo.

Para que te hagas una idea,
soy una pocilga en la que están a punto 
de prenderle fuego a todos los cerdos,
la colilla de un borracho, el mechero de 
un idiota, el descuido de un retrasado…
Yo, que deseo arder como la santas, 
ardo como una cerda, a manos de los
retrasados.

Esta mañana, desde el autobús,
veía las cosas bellas de la tierra,
potros mamando, almendros en flor,
lomos de hermosos animales,
y he pensado, ahí está la respuesta, 
Dios no ha creado la belleza para mí.
Cada vez que me asomo a mirarla me 
castiga, como si le cosieran la boca a un 
hambriento.

Pero es precisamente el concepto de 
castigo lo que me ayuda a vivir.
Y merecerlo.

Angélica Liddell (extrait du spectacle)

Primera carta de S an Pablo
a los Corintios
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θεοὺς μὲν αἰτῶ
τῶνδ᾽ ἀπαλλαγὴν
πόνων
φρουρᾶς ἐτείας μῆκος 
ἣν κοιμώμενος
στέγαις Ἀτρειδῶν 
ἄγκαθεν κυνὸς δίκην
ἄστρων κάτοιδα 
νυκτέρων ὁμήγυριν

Dieux délivrez-moi
de mon épreuve

Depuis un an que je 
veille couché

Sur le toit des Atrides 
appuyé sur mes 
coudes comme un 
chien

À contempler le
cortège nocturne des 
astres
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Théâtre de l’Odéon 6e

ORESTIE
( une comédie organique ? )
d’après Eschyle
de Romeo Castellucci

musique
Scott Gibbons
collaboration à la lumière
Marco Giusti
automatisations
Giovanna Amoroso
& Istvan Zimmermann
collaboration au décor
Massimiliano Scuto
& Massimiliano Peyrone

durée estimée 2h30

production déléguée
Socìetas Raffaello Sanzio
coproduction Odéon-Théâtre de
l’Europe, Festival d’Automne à Paris, 
MC2: Maison de la Culture de Grenoble, 
Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre 
Nouvelle Génération – Centre 
dramatique national de Lyon, La rose 
des vents – Scène nationale Lille 
Métropole à Villeneuve d’Ascq, 
Le Maillon – Théâtre de Strasbourg / 
Scène européenne, Romaeuropa 
Festival, Théâtre national de Toulouse 
Midi-Pyrénées avec le Théâtre 
Garonne – Toulouse / Scène  européenne

avec le Festival d’Automne à Paris

   

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

Romeo Castellucci

Metteur en scène, plasticien, scénographe, 
Romeo Castellucci est né en 1960 à Cesena 
(Italie). Avec Claudia Castellucci et Chiara 
Guidi, il fonde la Socìetas Raffaello Sanzio 
en 1981. Chaque pièce de la Socìetas 
explore ce qui justifierait la pratique 
du théâtre aujourd’hui, la grâce de cet 
archaïsme envers et contre tout résistant : 
l’humain dans ses représentations, jusqu’à 
l’irreprésentable. Les spectacles de Romeo 
Castellucci s’organisent comme autant de 
«visions» qu’il propose au public, quitte 
à dérouter. «Il n’y a aucune pédagogie 
dans mes spectacles», reconnaît-il. «Le 
spectateur est un adulte capable de 
comprendre à tous les niveaux ; pour moi, 
proposer un spectacle, c’est une autre 
forme d’abandon». Parmi les nombreuses 
productions de la Socìetas, l’Odéon-
Théâtre de l’Europe a notamment accueilli 
avec le Festival d’Automne à Paris Amleto. 
La veemente esteriorità della morte di un 
mollusco (1992 ; reprise exceptionnelle 
aux Ateliers Berthier, 2004), Genesi, from 
the museum of sleep et Il Combattimento 
(2000), Giulio Cesare (2001), Tragedia 
endogonidia : P.#06 Paris, partie d’un cycle 
de onze pièces (2003), Hey Girl ! (Ateliers 
Berthier, 2006). Après une retentissante 
Divina Commedia au Festival d’Avignon 
(2008) et Sul concetto di volto nel figlio di 
Dio (Théâtre de la Ville et Centquatre, 2012), 
trois pièces sont présentées en 2014 au 
Festival d’Automne  : Schwanengesang 
D744, Le Sacre du Printemps, et Go Down, 
Moses.

Orestie
L’Orestie traverse le miroir

Je trouve vaines et insupportables toutes 
les tentatives de rendre l’empreinte du  
coquillage vivant. Rendre un texte tragique 
«contemporain» est un faux, d’autant plus 
pathétique que ce sont les poètes qui le 
font. Ceci traduit une intention missionnaire 
chez celui qui le réalise  ; une tentative 
de «reconstruire le véritable esprit de la 
tragédie» dans le contemporain. Comme 
si la tragédie était une intrigue à jouer dans 
les hautes sphères de la poésie. Mais nous 
savons tous parfaitement que la tragédie 
n’est pas de la poésie  ! Le noyau de la 
tragédie n’est pas tragique : il est pré- 
tragique, et se soustrait continuellement 
à lui-même comme l’œil de la limace. 
Les noms, à nouveau, veulent essuyer ce 
qu’il y a de muqueux et de rythmé dans la  
figure. La puissance nucléaire de la 
tragédie consiste, comme quelqu’un l’a fait  
remarquer, dans ce qu’elle nie : le silence 
du héros, et les figures de fable qui sont 
peu nombreuses et effrayantes. Le Chœur 
de la tragédie attique manque de nerf. En  
effet, c’est le contrepoint castré et civilisé 
du héros. Il y a l’image de la lâcheté : le  
Lapin. Mais le Lapin, ou le Lièvre, est aussi 
une figure initiale dans le contexte de la 
fabula de l’Orestie. Il apparaît en effet dans 
la battue de chasse néfaste que mène 
Agamemnon en ouverture de la tragédie 
des Atrides ; c’est la cause-prétexte du 
tragique. Un sort feint qui voit une jeune 
vierge impliquée : Iphigénie. Mais le Lapin 
apparaît aussi en tant qu’incipit dans le livre 
de Lewis Carroll. Là aussi une jeune vierge 
suit le destin de cet animal que les Anciens 
voyaient surchargé d’attributs sexuels.
À l’ascension verticale d’Iphigénie 
correspond la chute d’Alice, de l’ordre 
supérieur à l’ordre inférieur : dans tous les cas 
un enlèvement. Avec Iphigénie-Alice, cette  
Orestie veut jeter dans un mouvement puéril 
de descente aux enfers, un mouvement 
mystérieux où le monde fait allusion au 
théâtre, où le langage doit nécessairement 
renaître en passant par sa propre mort, en 
passant à travers les choses, les animaux, 
les sons, les êtres et les lieux, en se  

Hérauts d’un théâtre «émotionnel avant d’être 
culturel», Romeo Castellucci et sa compa-
gnie retrouvent la scène de l’Odéon, qui avait 
accueilli avec le Festival d’Automne six de 
leurs travaux entre 2000 et 2006. Cette fois-ci, 
ce sera pour revenir à l’une des recherches 
fondatrices de la Socìetas Raffaello Sanzio 
(ainsi nommée en hommage à Raphaël, chez 
qui «le tourment est aussi violent que chez  
Michel-Ange, mais il ne se fait pas voir») : 
vingt ans après la création d’une Orestie 
qu’il avait sous-titrée «une comédie orga-
nique ?», Castellucci reprend son dialogue 
avec Eschyle afin d’explorer, à travers 
l’œuvre du premier des Tragiques, les fon-
dements occidentaux de la représentation.
Depuis 1981, la Socìetas Raffaello 
Sanzio poursuit un travail d’une origina-
lité sans équivalent, éprouvant, interro-
geant, ébranlant la plupart des distinc-
tions établies sur lesquelles reposent  
traditionnellement la production et la  
réception d’œuvres théâtrales.
Dans sa relation au répertoire, tout d’abord. 
La Socìetas ne met pas en scène des 
textes, elle remonte pour ainsi dire plus 
haut. Romeo Castellucci et son équipe 
n’ont jamais abordé d’œuvres classiques 
qu’en vue d’opérer grâce à elles une véri-
table conversion de l’origine, qui n’est plus, 
pour reprendre leurs termes, tournée vers 
le passé, mais doit s’enraciner dans l’avenir 
et se nourrir à son tour du temps qu’elle 
inaugure. Aussi le terme de «pré-tragique» 
revient-il souvent dans leur réflexion, qui 
est aussi une quête de la puissance et de 
l’effroi que la tragédie attique, à leurs yeux, 
a fixés et adultérés en leur donnant la forme 
représentative qu’a recueillie la tradition 
théâtrale d’Occident. Par delà la représen-
tation et la «communication», la Socìetas 
vise donc à en retrouver les matériaux et à 
réveiller le niveau nerveux, organique, où 
conceptuel et sensible, mental et percep-
tif hésitent encore à distinguer leurs voies.
Pour y parvenir, Castellucci et ses compa-
gnons pratiquent un rapport très particu-
lier aux images, aux interprètes, et enfin à 
leurs propres œuvres.

Ramener sur scène l’animal

Aux images : évocatrices ou provocatrices, 
le p last ic ien iconoclaste qu’est  
Romeo Castellucci, en les mettant au point, 
semble doser finement les archétypes 
les plus profondément enfouis avec des 
éléments empruntés à la technologie 
la plus contemporaine. Le clinique et le 
corrompu, le pur et l’obscène, le rituel et 
le dérisoire paraissent parfois s’y greffer 
l’un sur l’autre pour produire des créatures 
scéniques inouïes.
Aux interprètes : la Socìetas a souvent 
donné à voir des corps (malades, blessés, 
souffrants, difformes) dont la censure est 
si profondément ancrée dans nos habi-
tudes et nos modes courants de représen-
tation qu’elle semble aller de soi. Ce retour 
de l’organique, subvertissant le primat 
du «beau corps» de l’être humain adulte,  
rationnel et doué de langage, se complète 
naturellement d’une présence accrue 
de l’animal ou de l’enfantin  : «le geste  
polémique que nous avons à l’égard de la 
tragédie attique», écrit Castellucci, «est 
de ramener sur scène l’animal en faisant 
un pas en arrière. […] Un théâtre pré- 
tragique renvoie, tout d’abord, à un théâtre 
enfantin».
Enfin, la remise en cause et l’examen 
critique de toutes les fondations de l’art 
théâtral, tel que l’opèrent les membres 
de la Socìetas, passent également par un  
approfondissement de leurs propres pra-
tiques. La réinvention de l’Orestie pourrait 
constituer à cet égard le point de départ 
d’une nouvelle réflexion sur ce que  
Castellucci appelle «une amnésie essen-
tielle tant du théâtre que de l’immense 
archive du geste occidental». quelle 
étape marquera ce travail de retour sur 
soi dans l’histoire de l’une des compagnies 
européennes les plus extraordinairement  
innovantes des trente dernières années ? 
Une chose est sûre : la puissance évoca-
toire, les chocs et le trouble, l’étrangeté 
radicale qui font la marque des créations 
de la Socìetas seront présents au rendez-
vous à l’Odéon.
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privant de sa royauté codifiée. Le langage 
gît sur le même plan que les éléments. Il  
devient à son tour élémentaire, chose qu’on 
ne peut nommer, parce que les noms se 
soustraient : en un mot, l’Orestie traverse 
le miroir. De l’autre côté du miroir j’ai trouvé 
Antonin Artaud sans le vouloir et sans le 
chercher, donc en dehors de l’académie.  
Artaud, en effet, traduisit Humpty Dumpty 
de Carroll à Rodez, dans les dernières  
années de folie. Le texte tragique d’Eschyle 
subit une espèce de déraillement sur 
d’autres quais de rêve. D’Eschyle à Carroll, 
de Carroll à Artaud, et d’Artaud au silence.

« Romeo Castellucci », in Les Pélerins de la matière,
traduction française Karin Espinosa,

Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2001,
pp. 55-57
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5 Pinocchio

Pour toi je vais
être le pantin
le plus intelligent
du monde.
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PINOCCHIO
d’après Carlo Collodi
de Joël Pommerat
spectacle pour tous, à partir de 8 ans

collaboration artistique
Philippe Carbonneaux
scénographie et lumière
éric Soyer
collaboration à la lumière
Renaud Fouquet
costumes
Marie-Hélène Bouvet
collaboration aux costumes
élisabeth Cerqueira
& Jean-Michel Angays
compositions musicales
Antonin Leymarie
son
François Leymarie, Grégoire Leymarie
& Yann Priest

avec
Myriam Assouline, Sylvain Caillat,
Pierre-Yves Chapalain, Daniel Dubois, 
Maya Vignando

durée 1h15

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 (créée en 2004 
au TNS, la pièce a été adaptée pour l’opéra 
par Philippe Bœsmans en 2014), 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, 
reprise en 2014), et mis en scène un texte 
de Catherine Anne : Une année sans été, 
présenté aux Ateliers Berthier en avril 2014. 

Pinocchio
Pinocchio  5

Trahir ses promesses, tenir sa parole

qui donc est-il, ce Pinocchio dont a rêvé 
Joël Pommerat et qu’il destine d’abord aux 
enfants ? Un être effaré, naïf, ravi – donc 
plongé, ajoute-t-il, dans «un état profon-
dément théâtral». Il a bien des défauts.  
Il a aussi dans sa manche plus d’un atout 
pour nous séduire. Né d’un seul coup 
sans prendre le temps de mûrir, il ignore 
tout des lois de la patience et du travail.  
Il n’est pas venu au monde pour s’y  
ennuyer, mais pour y vivre le mieux possible. 
Être pauvre, très peu pour lui. Bref, c’est 
une tête de bois – un bois pas toujours très 
poli. Ni très sincère… Mais parfois, pour 
grandir, il faut commencer par le nez. Et 
après tout, «cette histoire extraordinaire 
et véridique à la fois» sert justement à faire 
sentir que «rien n’est plus important dans 
la vie que la vérité»… Créé à l’Odéon en 
mars 2008, cet envoûtant Pinocchio comble 
tous ses publics.
Pommerat le fait d’abord surgir d’un arbre, 
après un orage, comme un esprit de la 
nature. Il n’est alors qu’une voix impatiente 
de venir au monde, une silhouette qui rôde 
et récrimine dans l’ombre d’un rideau en 
attendant de rejoindre un corps. Pinocchio 
a soif d’être là, soif si intense qu’elle s’in-
carnerait presque dans la première bûche 
venue. Son besoin fou et foisonnant de vivre 
et de se sentir vivre se traduit et se multiplie 
en appétits de son corps tout neuf : boire, 
manger, exercer sa langue, ses oreilles, ses 
yeux, et puis se dégourdir, bien sûr, agiter 
les mains et les pieds, arpenter le monde 
entier pour y trouver de quoi s’éblouir et 
s’émerveiller. La soif d’être là est aussitôt 
soif de mouvement, de voyage – bougeotte 
et curiosité, comme si Pinocchio, sans le 
savoir, brûlait de fuir à toutes jambes les 
racines dont il est issu.
Dans son long périple vers lui-même, 
comment parvient-il à son vrai visage ? 
En naissant, Pinocchio ne paraît guère 
avoir d’autres ambitions que celles de ses 
pulsions, qui risquent de le dévoyer dès ses 
premiers pas. Sans doute se résigne-t-il 
très vite à aller à l’école, mais cette décision, 
loin d’être sage, témoigne au contraire de #Pinocchio
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l’énergie de ses désirs. C’est en effet pour 
se donner les moyens de les assouvir que 
la marionnette consent d’abord à l’éduca-
tion, dans le seul but de devenir riche. Aux 
yeux de Pommerat, pourtant, cette fascina-
tion de la possession ne suffit pas à définir 
tout entier l’être de Pinocchio. L’avidité  
– le besoin d’avoir – n’est ici qu’un aspect 
obsédant, envahissant, d’un appel plus 
profond (et dont la voix est constamment 
menacée d’être couverte par le fracas 
des désirs ordinaires). que survienne en 
effet sur le chemin de l’écolier la tentation 
d’un merveilleux spectacle, que résonne la 
voix d’une diva baignée de lumières cha-
toyantes et qui est comme la promesse de 
la fée à venir, et il vendra aussitôt son livre 
d’étude pour satisfaire cet autre besoin, 
aussi pressant que la faim ou la soif : le 
besoin de beauté.
Cela étant, le père de Pinocchio est pauvre. 
Or pauvreté et beauté ne semblent pas 
faites pour s’entendre – surtout, sans doute, 
au regard d’un enfant. D’un côté, Pinocchio 
voudrait être riche pour lui-même, mais 
aussi pour son père, pour cet homme qui 
s’est privé d’un manteau pour lui acheter 
un livre de classe. D’un autre côté, il ne 
peut avouer la pauvreté de ce père, car 
il lui faut proclamer hautement, à la face 
de ce monde dont il a si faim – qu’il n’est 
pas, lui, de ceux qui se laissent posséder. 
Chez notre vaillant petit pantin, la fierté  
– l’aspiration à être reconnu pour quelqu’un 
de valeur, et qui est digne d’exister – n’est 
pas le moins impérieux des besoins. Par 
honte du pauvre père, l’amour du fils pour 
lui ne se laisse donc pas exprimer. Et faute 
de faire place à la simplicité d’un tel aveu, 
Pinocchio se montre agressif, insolent, 
contraint de faire le malin, comme on dit – 
jusqu’au mensonge qui le défigure…
C’est ainsi que dès le début des aventures 
de ce Pinocchio, le besoin de beauté, le 
besoin de fierté, sont également présents 
et actifs, au point d’entraîner parfois sur 
des voies mauvaises. Comment notre 
héros retrouvera-t-il le droit chemin ? Il 
faut le voir faire pour le croire, pour sentir 

avec lui quelle est sa vérité et combien il 
en coûte parfois de la découvrir, à l’issue 
des mille invraisemblances d’«une histoire à 
dormir debout» si plaisamment qualifiée de 
«véridique»… Car il s’agit, dans le théâtre de 
Pommerat, non pas de prêcher des leçons, 
mais de montrer et partager des expé-
riences. L’existence qu’on a reçue est-elle 
une dette qu’on doit régler ? Peut-on 
devenir grand tout en restant libre ? Faut-il 
parfois trahir ses promesses pour mieux 
tenir sa parole ? Ces questions que le jeune 
public se pose sans toujours les formuler, 
Pommerat sait les lui rendre concrètes, à 
travers la fantaisie de situations qui les 
rendent pourtant vécues, sensibles. Et 
chaque enfant, chaque soir, en réinvente 
pour soi-même les réponses, en suivant 
le courageux pantin tout au long de ses 
aventures, en route vers l’humanité.
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– My lord of Ely!
– My lord?
–  When I was last 

in Holborn, 
I saw good 
strawberries in 
your garden there: 
I do beseech 
you send for 
some of them.

– Mon seigneur d’ély !
– Mon seigneur ?
–  La dernière fois 

que j’étais à Holborn, 
J’ai vu de belles 
fraises dans 
votre jardin ; 
Je vous en supplie, 
envoyez-en chercher 
quelques-unes.

6 Richard III
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Richard III

En Avignon, à la fin des intégrales des 
trois parties de Henry VI, les spectateurs 
debout après dix-huit heures de spectacle 
scandaient  : «Richard III  ! Richard III  !» 
Ils sont aujourd’hui exaucés  : Thomas 
Jolly, qui interprétait lui-même le rôle du 
sinistre Duc de Gloucester, va conduire 
son personnage jusqu’à son couronnement 
puis l’accompagner dans sa chute, au 
terme d’une dernière bataille…
Richard est le premier grand maître de 
la mise en scène de soi que le théâtre 
ait produit. Ou du moins le premier 
personnage théâtral depuis Dionysos 
en personne (dans Les Bacchantes 
d’Euripide) à se mettre soi-même au monde 
théâtralement, sous le regard fasciné  
d’autrui. Si Richard est un être aussi  
extraordinaire, cela tient à ce qu’il est aussi 
son propre auteur, fils de ses œuvres, et 
que celles-ci, puisant leur énergie dans le 
goût de l’excès et l’irrépressible sens du 
jeu de leur auteur, témoignent de la sûreté 
de ses dons artistiques.
Richard se veut roi – nulle autre identité ne 
saurait lui suffire. Or cette identité royale lui 
est interdite. S’il veut pouvoir accoucher de 
sa royauté, il lui faut se frayer seul sa voie, 
que ce soit par la ruse – en multipliant les 
masques – ou par la force, et au besoin à 
coups de hache (ainsi qu’il le dit lui-même 
dans l'acte III, scène 2 du troisième Henry 
VI). Il lui faut simultanément éliminer ses 
rivaux dynastiques au sein de sa propre 
famille (d’abord son frère Clarence, puis 
ses neveux édouard et Richard, princes 
du sang et héritiers légitimes de son autre 
frère, édouard IV), réduire à l’impuissance 
ses rivaux politiques (dont sa belle-sœur, la 
reine élisabeth, ainsi que ses frères et ses 
fils d’un premier lit) et travailler à asseoir sa 
propre légitimité (par exemple en épousant 
Lady Anne, veuve du fils d’Henry VI).
À première vue, la tâche paraît impossible. 
C’est précisément le contraste entre cette 
impossibilité initiale et les ressources 
d’intelligence rusée ou de soudaine 
brutalité que Richard, un effroyable sourire 
aux lèvres, déploie pour enfin la surmonter 
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Le monstre sculpte sa statue

qui contribue à nourrir notre plaisir de 
spectateur – plaisir qui n’est sans doute 
pas sans rapport avec le souvenir des joies 
païennes ou enfantines que nous devons au 
cirque. Car Richard a quelque chose du pur 
histrion (ainsi lorsqu’il fait retomber sur la 
tête de Marguerite, la vieille reine-mère, les 
malédictions dont elle comptait l’accabler). 
Mais il est également un peu hypnotiseur  
– voyez comment il séduit Lady Anne. Un 
dompteur, aussi, qui n’a pas son pareil 
pour mater, soumettre ou encager les 
grands fauves politiques qui lui barrent la 
route. Et si l’on veut, un peu escamoteur : 
il propage des bruits sur Clarence qui 
entraînent sa condamnation à mort, puis 
fait opportunément disparaître la grâce 
trop tardive que lui accorde édouard (et 
les remords du roi, déjà éprouvé par une 
longue maladie, précipitent sans doute 
son agonie). Richard, en somme, n’est 
pas seulement une abomination de la 
nature, un bossu, un pied-bot, doté de 
dents dès sa naissance. «Richard» est 
le nom d’une machine à produire des 
possibilités théâtrales inouïes, proprement 
impensables. Derrière le monstre, il faut 
saluer le tour de force, voire le chef- 
d’œuvre d’une volonté de puissance qui 
ne cesse, scène après scène, de sculpter 
sa propre statue.
Trente-deux ans après l’inoubliable 
monstre d’Ariel Garcia Valdès, voici 
donc un autre Richard qu’on vit grandir 
en Avignon, reprenant à nouveaux frais 
le cérémonial de sa propre invention, 
puis de sa déroute : après l’intégrale des  
Henry VI, la bande de la Piccola Familia est 
de retour pour mener à son terme, avec leur 
contagieuse vitalité, l’une des aventures 
théâtrales les plus follement ambitieuses 
de la décennie.

Thomas Jolly

Thomas Jolly est né en 1982 à Rouen. 
Tout en préparant une licence d’études 
théâtrales à l’Université de Caen, il intègre 
en 2001 la formation professionnelle de 
l’ACTEA. Deux ans plus tard, il entre à 
l’école supérieure d'art dramatique du 
Théâtre National de Bretagne, à Rennes, 
dirigée par Stanislas Nordey. Il y travaille 
entre autres avec  Stanislas Nordey, Bruno 
Meyssat, Jean-François Sivadier, Claude 
Régy ou Marie Vayssière. En 2006, il fonde 
avec quelques compagnons 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  
Arlequin poli par l’amour de Marivaux en 
2007 (repris en 2011 avec une nouvelle 
distribution), Toâ de Sacha Guitry en 2009 
(Prix du public du festival Impatience à 
l’Odéon) et Piscine (pas d’eau) de Mark 
Ravenhill (festival Mettre en Scène 2011). 
Le cycle de création autour de Henry VI 
mobilise principalement les énergies de 
La Piccola Familia depuis 2010. Les deux 
premiers épisodes sont créés en 2012 au 
Trident, Scène nationale de Cherbourg-
Octeville et le troisième épisode voit le 
jour au Théâtre National de Bretagne en 
2013 au festival Mettre en Scène. C’est 
en juillet 2014 qu’est créé le quatrième et 
dernier épisode d’Henry VI, clôturant une 
saga shakespearienne de dix-huit heures 
donnée en intégralité lors de la 68e édition 
du Festival d’Avignon et reprise lors de 
Mettre en Scène 2014, puis aux Ateliers 
Berthier en mai 2015.

#Richard3
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GLOSTER

Was ever woman in this humour woo’d?
Was ever woman in this humour won?
I’ll have her; but I will not keep her long.
What! I that kill’d her husband and his father,
To take her in her heart’s extremest hate;
With curses in her mouth, tears in her eyes,
The bleeding witness of her hatred by;
Having God, her conscience, and these bars against me,
And I no friends to back my suit withal,
But the plain devil and dissembling looks,
And yet to win her,—all the world to nothing!
Ha!
Hath she forgot already that brave prince,
Edward, her lord, whom I, some three months since,
Stabb’d in my angry mood at Tewksbury?
A sweeter and a lovelier gentleman,—
Fram’d in the prodigality of nature,
Young, valiant, wise, and, no doubt, right royal,—
The spacious world cannot again afford:
And will she yet abase her eyes on me,
That cropp’d the golden prime of this sweet prince,
And made her widow to a woeful bed?
On me, whose all not equals Edward’s moiety?
On me, that halt and am misshapen thus?
My dukedom to a beggarly denier,
I do mistake my person all this while:
Upon my life, she finds, although I cannot,
Myself to be a marvellous proper man.
I’ll be at charges for a looking-glass;
And entertain a score or two of tailors,
To study fashions to adorn my body:
Since I am crept in favour with myself,
I will maintain it with some little cost.
But first I’ll turn yon fellow in his grave;
And then return lamenting to my love.—
Shine out, fair sun, till I have bought a glass,
That I may see my shadow as I pass.
(Exit)

RICHARD

Femme fut-elle jamais courtisée de cette façon ?
Femme fut-elle jamais conquise de cette façon ?
Je l’aurai, mais je ne la garderai pas longtemps.
quoi, moi qui ai tué son mari et son père :
La prendre au plus fort de sa haine,
Des malédictions à la bouche, des larmes dans ses yeux,
Et, tout près d’elle, le sanglant témoignage de sa haine pour moi :
Avoir Dieu, sa conscience et tous ces obstacles contre moi…
N’avoir aucun ami pour soutenir ma cause,
Hormis le diable et ses regards trompeurs…
Et pourtant la gagner, tout un monde contre rien !
Ha !
A-t-elle déjà oublié ce noble prince,
édouard, son seigneur, qu’il y a trois mois,
J’ai poignardé dans ma colère à Tewkesbury ?
Un gentilhomme si doux et si gracieux,
Forgé par une Nature prodigue,
Jeune, vaillant, sage et à coup sûr vraiment royal,
Le vaste monde ne peut offrir son pareil
Et elle consent pourtant à abaisser ses regards sur moi,
qui ai moissonné le printemps doré de ce doux prince,
Et qui l’ai faite veuve pour un lit de souffrance ?
Sur moi dont la somme n’égale pas la moitié d’édouard ?
Sur moi qui boite et suis si contrefait ?
Mon duché contre un malheureux denier,
Je me suis mépris tout ce temps sur ma personne !
Sur ma vie, elle découvre en moi – je ne sais comment –
Un homme prodigieusement beau.
Je veux faire la dépense d’un miroir,
Et entretenir une vingtaine ou deux de tailleurs
Pour étudier les modes qui embelliront mon corps :
Puisque je suis rentré en grâce avec moi-même,
Je ferai quelques menus frais pour m’y maintenir.
Mais d’abord, je vais flanquer ce gaillard-là dans sa tombe,
Et retourner gémir auprès de mon amour.
Resplendis, beau soleil, en attendant que j’achète un miroir,
que je puisse en marchant mon ombre apercevoir.
(Il sort)

Richard III, acte I, scène 2
traduction Jean-Michel Déprats, Gallimard (Le Manteau d’Arlequin), 1995,

pp. 36-37

Oppression, angoisse et sophistication

Reconsidérer Richard III dans la continuité 
d’Henry VI permet d’accéder à la lecture 
que fait Shakespeare de l’Histoire. Depuis 
le début d’Henry VI, Shakespeare traduit 
le resserrement de la notion de conflit : 
d’abord à l’échelle de deux royaumes 
(guerre de Cent Ans), le conflit se resserre 
sur l’Angleterre dans l’opposition de deux 
familles rivales (guerre des Deux Roses), 
puis il glisse au sein de la fratrie York pour 
finir, à l’acte V de Richard III, par opérer 
dans le corps même d’un seul personnage 
en proie à lui-même.
Proposer Richard III à la suite des 
tragédies d’Henry VI fait apparaître cette 
dramaturgie, perçue dès le début du travail 
en 2010 et traduite par la mise en scène 
qui suit une lente courbe descendante. Ce 
resserrement s’opère tandis que le temps 
suit sa course.
Il s’agira donc de poursuivre ce double 
geste de mise en scène en créant le cadre 
du nouveau règne d’édouard IV.
Pour accéder au trône, édouard IV a «fait 
de la sécurité son marchepied». Son règne, 
pétri de ses angoisses et de sa paranoïa, 
a transformé le royaume en état policier : 
surveillance, délation… le moindre faux pas 
est fatal et coûtera la vie à de nombreux 
seigneurs. La mise en scène, là où nous 
l’avons laissée, commençait à transposer 
la lumière artisanale par la lumière 
automatique, les sons ronds et chauds par 
un univers plus électronique et destructuré, 
les silhouettes uniformisées par davantage 
de singularité vestimentaire…
Il s’agira de prolonger et d’accentuer ces 
pistes scénographiques en proposant 
un univers visuel très contemporain 
s’appuyant sur la technicité de la lumière : 
les nouvelles machines, utilisées davantage 
dans le monde musical, sont d’après 
moi pertinentes dramaturgiquement : 
tout en structurant l’espace de manière 
quasi chirurgicale, elles créent, par leur 
nature robotique, un climat d’oppression, 
d’angoisse et de sophistication cohérent 
avec le piège tendu par Richard à ce 
royaume.

Car enfin, l’arme de Richard est 
indéniablement le théâtre. Et tout le 
scénique doit être à son service. Ses 
tactiques politiciennes s’appuient toutes 
sur la théâtralité. Dans une époque sans 
presse et sans médias, il utilise déjà 
pourtant le storytelling en introduisant le 
mensonge et la manipulation dans la sphère 
politique, utilisant la rumeur publique et 
profitant du climat délétère. Ses allers-
retours permanents avec le public mettent 
à jour sa stratégie et font du spectateur le 
complice, malgré lui, du monstre.
Signer la mise en scène de ce spectacle 
et endosser ce rôle aux côtés des acteurs 
et actrices déjà présents sur Henry VI me 
paraît être une pertinente traduction des 
enjeux de la pièce, car toujours, dans 
mon travail, je cherche à raconter non 
seulement l’histoire voulue par le poète, 
mais également celle du groupe d’hommes 
et de femmes que nous sommes.
Après la création d’Henry VI, j’ai ouvert 
de nouveaux chantiers sur de nouvelles 
œuvres, continuant à traquer mon désir 
et à expérimenter des formes et des 
langues… Très vite, il m’est apparu que 
l’histoire amorcée avec Henry VI attendait 
une conclusion et que mon parcours devait 
passer par cette œuvre pour poser un point 
final à cette aventure shakespearienne 
avant d’en ouvrir une autre…

Thomas Jolly, janvier 2015
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It is the cause,
it is the cause,
my soul –

Voilà la cause,
voilà la cause,
mon âme –

Othello  7
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écrit deux ou trois ans après Hamlet, un 
an avant Lear, deux ans avant Macbeth, 
Othello compte parmi les sommets du 
répertoire tragique. Mais la pièce est 
assez peu montée en France. La difficulté 
que pose le choix de l’interprète pour le 
rôle-titre y est sans doute pour beaucoup. 
Luc Bondy a demandé à Philippe Torreton 
d’incarner le Maure de Venise et confié 
le rôle de Iago à Micha Lescot, celui de 
Desdémone à Marina Hands. La qualité 
de la distribution devrait permettre de 
se concentrer sur les véritables enjeux 
de l’œuvre plutôt que sur les problèmes 
soulevés par sa réalisation.
S’il est vrai, comme l’a noté Peter van 
Sommers, que «l’envie concerne ce que 
vous voudriez avoir mais ne possédez pas, 
alors que la jalousie concerne ce que vous 
avez et ne souhaitez pas perdre», alors 
Othello est évidemment une œuvre qui 
traite de l’une et de l’autre : Othello est 
jaloux de Desdémone, Iago envie Othello 
– même s’il entre de la jalousie dans son 
dépit de voir Cassio être élevé à sa place au 
grade de lieutenant. Mais peu importent les 
motifs de sa haine envers son commandant. 
Le plus frappant est qu’il pratique la 
vengeance comme un art dont il serait un 
époustouflant virtuose, tantôt ourdissant, 
tantôt improvisant, se servant de Roderigo 
pour pousser Cassio à la faute, puis de 
Cassio pour tendre un piège à Desdémone, 
et de Desdémone, enfin, pour causer la 
perte de son époux. Avec une sorte de 
génie du mal, Iago tisse ainsi autour de 
sa victime une toile où elle renonce très 
vite à se débattre, finissant même par 
sembler consentir activement à se laisser 
prendre. Nous assistons à la destruction 
progressive d’Othello, guerrier épique et 
presque surhumain, issu d’une contrée 
fertile en légendes, et à sa métamorphose 
en animal sanguinaire et sauvage, enragé 
par les images obscènes qui l’obsèdent  
– comme si le héros ne pouvait se tenir 
qu’au-dessus ou au-dessous de notre 
condition commune mais jamais à notre 
hauteur, avec et parmi nous.

Othello
La plus belle des ruses du diable

Othello  7

Comment un être d’une si haute noblesse 
peut-il succomber ainsi à une telle 
bestialité ? Nous voyons bien que Iago 
contamine Othello en lui instillant ses 
calomnies venimeuses, exactement comme 
Claudius, dans Hamlet, empoisonne le roi 
son frère en vidant dans ses oreilles une 
fiole de poison. Mais pourquoi Othello 
est-il sensible aux paroles du calomniateur, 
comment se peut-il qu’il y succombe ? Sans 
doute est-ce en partie, comme l’écrivait 
Baudelaire, parce que «la plus belle des 
ruses du diable est de vous persuader qu’il 
n’existe pas». Il se peut aussi qu’Othello 
soit obscurément hanté par le sentiment 
qu’il ne pourra jamais tout à fait se croire 
l’époux de Desdémone – qu’il restera, quoi 
qu’il puisse faire, un étranger à la bonne 
société vénitienne, lui qui en mime les 
manières, en adopte les convictions et 
en recherche peut-être les honneurs avec 
une sorte d’énergie du désespoir. Dès lors, 
sa jalousie est peut-être moins l’expression 
d’une crainte de tout perdre que celle d’une 
secrète incapacité à croire qu’il puisse 
posséder jamais quoi que ce soit, parce 
qu’il resterait à tout jamais aliéné, possédé 
lui-même, par son ineffaçable origine. La 
société qu’il sert le repousse d’autant plus 
subtilement qu’elle fait mine de l’accepter 
aussi longtemps qu’elle a besoin de lui, 
allant jusqu’à lui concéder l’une de ses 
femmes en mariage ; et lui-même, parce 
qu’il sanctionne et confirme le caractère 
inéluctable d’un tel refus informulé, 
parachève la condamnation en se 
comportant précisément de façon à être 
voué à cette exclusion…
Mais si Iago tire profit d’une telle fêlure 
pour détruire l’homme qu’il hait, pourquoi 
prend-il cette voie pour parvenir à ses fins, 
pourquoi ne peut-il se tenir pour satisfait 
à moins d’avoir poussé le Maure à se 
damner ? Et pourquoi Desdémone paraît-
elle renoncer à se faire entendre ?… Othello 
est une pièce qui va bien au-delà de la 
jalousie. Derrière la psychologie, elle ouvre 
des questions ontologiques, explorant 
le vertige que suscitent le mal pur et le #Othello

représentations avec audiodescription
dimanche 20 mars à 15h
mardi 22 mars à 20h

mystère de ses origines – ce mal dont la 
naissance est obscure, banale, presque 
imperceptible, ce mal si dénué de gravité, 
léger comme un mouchoir brodé, suscitant 
des rires complices (car Iago, comme le 
mal, ne manque pas d’esprit) avant d’ouvrir 
soudain sous nos pas un gouffre au fond 
duquel on voit l’enfer.

IAGO: My noble lord -

OTHELLO: What dost thou say, Iago?

IAGO: Did Michael Cassio, when you wooed my lady,
Know of your love?

OTHELLO: He did, from first to last.
Why dost thou ask?

IAGO: But for a satisfaction of my thought,
No further harm.

OTHELLO: Why of thy thought, Iago?

IAGO: I did not think he had been acquainted with her.

OTHELLO: O, yes, and went between us very oft.

IAGO: Indeed?

OTHELLO: Indeed? Ay, indeed. Discern’st thou aught in that?
Is he not honest?

IAGO: Honest, my lord?

OTHELLO: Honest? Ay, honest.

IAGO: My lord, for aught I know.

OTHELLO: What dost thou think?

IAGO: Think, my lord?

OTHELLO: Think, my lord! By heaven, thou echo’st me,
As if there were some monster in thy thought
Too hideous to be shown. Thou dost mean something,
I heard thee say even now, thou lik’st not that
When Cassio left my wife: what didst not like?
And when I told thee he was of my counsel
In my whole course of wooing, thou criedst ’Indeed?’
And didst contract and purse thy brow together
As if thou then hadst shut up in thy brain
Some horrible conceit. If thou dost love me,
Show me thy thought.

William Shakespeare : Othello, acte III, scène 3
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… que ce soit là ce qu’a en esprit Iago, c’est ce que montre amplement 
le travail que très vite il a commencé à faire : passant d’une suggestion 
première de double jeu chez Desdémone à des évocations complaisantes 
de ses habitudes secrètes, dont le but est bien plus d’enflammer le désir 
d’Othello que d’en confirmer les soupçons. quand Iago lui suggère d’imaginer 
Desdémone dans son lit – son lit à lui – «nue avec son ami, une heure ou 
deux» et «sans voir de mal à cela», ou quand il lui raconte le prétendu 
rêve de Cassio, où est décrit comment celui-ci prend plaisir au corps de 
Desdémone, c’est pour rendre ce corps visible, et entraîner Othello dans le 
labyrinthe des fantasmes. Car il y a cela aussi, que Iago espère. quand la 
pulsion la plus élémentaire cherche à se désenchaîner, elle se heurte aux 
représentations et valeurs que le groupe social admet ou révère, et elle 
a plaisir à rêver qu’elle les transgresse, mais ces contraintes n’en restent 
pas moins bien en place, conditionnant le rêve même qui les dénie, d’où 
des contradictions dans ce rêve où vont foisonner des fantasmes aussi 
déstabilisants, pour Othello, que pervers. Par exemple, il a vite besoin 
de Cassio, de Cassio couché sur Desdémone – ce que Iago suggère 
qu’il pourrait voir, «bouche bée» dans l’alcôve, le témoin qui regarde qui 
la possède – pour entretenir dans l’image de sa femme cette intensité 
érotique dont la nouveauté lui est devenue un besoin. Et, d’une part, de 
telles imaginations déconcertent au plus profond celui qui n’en avait pas 
l’habitude. Il a honte de ce qu’il éprouve, quitte à rejeter tout l’opprobre 
sur Desdémone. Et, d’autre part, et c’est là le plus funeste, elles le placent 
sous la dépendance de Iago, devenu le pourvoyeur de telles images.
C’est avidement qu’Othello écoute celui qu’il devrait faire taire. Il aurait 
pu aller droit à Cassio, lui demander des explications, plus tôt encore 
aurait-il dû interroger Desdémone au lieu de la rabrouer ou de l’insulter 
de façon en somme énigmatique, mais non, il a besoin de préserver son 
soupçon, de faire durer le moment qui sépare le soupçon du châtiment 
qui devra venir, et entre-temps il est devenu le complice de ce Iago qui 
ne veut pourtant que le perdre, acceptant ses sous-entendus infâmes, 
reprenant ses mots à son compte. Complice ? Disons peut-être même 
l’esclave. Comme en ce moment d’abaissement extrême où il accepte 
d’être placé par Iago derrière le pilier ou la porte d’où il pourra épier 
une conversation de Cassio qui, pour ce voyeur qu’il est devenu, ne 
sera que le substitut du déduit qui fait à la fois sa colère outragée et 
son inavouable plaisir.

7  Othello

IAGO : Mon noble seigneur -

OTHELLO : que dis-tu, Iago ?

IAGO  : Michael Cassio,
quand vous faisiez la cour à Madame, savait-il, pour votre amour ?

OTHELLO : Il savait, du début à la fin. Pourquoi cette question ?

IAGO : Seulement pour la satisfaction de ma pensée –
D’ailleurs il n’y a pas de mal.

OTHELLO : Pourquoi de ta pensée, Iago ?

IAGO : Je ne pensais pas qu’il la connaissait déjà.

OTHELLO : Mais si, et il a très souvent été notre messager.

IAGO : Vraiment ?

OTHELLO : Vraiment ? Mais oui, vraiment. que vois-tu à y reprendre ?
N’est-il pas honnête ?

IAGO : Honnête, monseigneur ?

OTHELLO : Honnête ? Oui, honnête.

IAGO : Monseigneur, pour ce que j’en sais.

OTHELLO : quelle est ta pensée ?

IAGO : Ma pensée, monseigneur ?

OTHELLO : Ma pensée, monseigneur ! Par le Ciel, tu me fais écho
Comme s’il y avait un monstre en ta pensée,
Trop hideux pour être montré. Tu veux dire quelque chose.
Je t’ai entendu à l’instant marmonner « Je n’aime pas cela »
quand Cassio a quitté ma femme : qu’est-ce que tu n’aimais pas ?
Et quand je t’ai répondu qu’il était dans ma confidence
Du temps où je faisais ma cour, tu as crié « Vraiment ? »
Et puis tu as crispé, contracté tes sourcils
Comme si tu renfermais alors dans ton cerveau
Je ne sais quelle idée horrible. Si tu m’aimes,
Montre-moi ta pensée.

Dans le labyrinthe 
des fantasmes

En d’autres mots : 
Desdémone jugée, 
c’est Desdémone 
érotisée, érotisée 
parce que jugée. 
Là où la moralité 
se scandalise, 
c’est l’attrait sexuel 
qui s’intensifie, se 
détachant, pour des 
satisfactions plus 
primaires, de l’amour 
qui allait à une âme 
aussi bien qu’un 
corps ; déréglant 
la belle et pure 
« musique »…

Yves Bonnefoy : «La tête penchée de Desdémone»,
in William Shakespeare : Othello,
Gallimard, coll. Folio-Théâtre, 2001, pp. 35-37

William Shakespeare : Othello, acte III, scène 3,
(trad. Daniel Loayza)
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8  Phèdre Phèdre(s)  8

– Mother.
–  Go away 

fuck off 
don’t touch me 
don’t talk to me 
stay with me.

– Mère.
–  Va-t’en 

fous le camp 
ne me touche pas 
ne me parle pas 
reste avec moi.
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Krzysztof Warlikowski

Krzysztof Warlikowski est né en 1962 à 
Szczecin, en Pologne. Après des études 
d’histoire de la philosophie et un séjour 
à Paris au cours duquel il étudie l’histoire 
du théâtre à l’école Pratique des Hautes 
études, il entame une formation à la 
mise en scène dès 1989 à l’Académie 
du théâtre de Cracovie. En 1992-1993, il 
est successivement l’assistant de Peter 
Brook puis de Krystian Lupa. Giorgio 
Strehler soutient et supervise son travail 
d’adaptation et de mise en scène d’à la 
recherche du temps perdu, d’après Proust 
(Milan, Piccolo Teatro, 1994). La même 
année, il entame un cycle Shakespeare, 
montant sept de ses pièces, tout en 
abordant le théâtre tragique grec (Sophocle, 
Euripide) et le domaine contemporain : 
Kafka (Le Procès, 1995), Koltès (Roberto 
Zucco, 1995 ; Quai Ouest, 1998), Matéi 
Visniec, Gombrowicz, Sarah Kane (Purifiés, 
2001). Krzysztof Warlikowski a présenté 
son travail sur toutes les grandes scènes 
d’Europe, au Holland Festival, au Festival 
d’Avignon (où il a monté Krum en 2005, 
accueilli à l’Odéon en 2007, et Angels in 
America, de Tony Kushner, en 2007), au 
Festival Europalia, au Festival Theater 
der Welt… Sa mise en scène d’(A)pollonia, 
d’après Euripide, Eschyle, Hanna Krall, 
Jonathan Littell et J. M. Coetzee, événement 
du Festival d’Avignon 2009, est présentée la 
même année au Théâtre national de Chaillot. 
Depuis quelques années, Warlikowski est 
également un metteur en scène d’opéra : 
citons entre autres L’Affaire Makropoulos 
de Leos Janácek (2007), Parsifal de 
Richard Wagner, The Rake’s Progress 
d'Igor Stravinsky (2010), La Femme sans 
ombres de Richard Strauss (2013), Don 
Giovanni de Mozart (2014).
L’Odéon-Théâtre de l’Europe a produit 
Un Tramway, d’après Tennessee Williams 
(2010), et présenté La Fin (Koniec) d’après 
Koltès, Kafka et Coetzee (2011).
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La chair de l’impossible

Phèdre a vingt-cinq siècles. Phèdre est 
au pluriel. Chez Euripide, elle ne croise 
même pas Hippolyte pour lui avouer son 
amour et meurt plutôt que de l’affronter. 
Chez Sénèque, elle lui parle de son désir les 
yeux dans les yeux. Chez Sarah Kane, tout 
est possible et rien ne l’est plus : malgré 
la proximité des corps, le bien-aimé reste 
plus inaccessible que jamais. qui donc 
est Phèdre, que nous dit-elle ? De retour à 
l’Odéon après Un Tramway et La Fin (Koniec)  
Warlikowski lance son enquête sur une 
intuition de J. M. Coetzee  : «ceux qui 
répriment le désir le font parce que leur 
désir est suffisamment faible pour qu’il 
puisse être réprimé». Et pour incarner le 
mystère de toutes les Phèdre, il a fait appel 
à Isabelle Huppert.
Une déesse ivre ? Une divinité possédée 
par une autre divinité, Aphrodite saisie du 
dedans par Dionysos ? Telle est la première 
image que Krzysztof Warlikowski propose 
de son projet, lors d’une conversation 
à l’automne 2014. Warlikowski la voit 
qui titube. Chez Euripide, c’est elle 
qui vient en personne, en manière de 
prologue, nous annoncer le sort qu’elle  
réserve à Phèdre, victime collatérale de 
sa haine pour Hippolyte. Le trop chaste 
fils de Thésée se veut pur, croit pouvoir 
se soustraire à l’une des grandes lois qui 
préside à la condition humaine, celle du 
désir qui fait se mêler les corps. Hippolyte, 
chasseur qui ne veut point être chassé, 
se croit un exemple, l’incarnation de la 
mesure  : il se trompe. À trop honorer  
Artémis, il dédaigne Aphrodite. Or s’il refuse 
de désirer, il ne peut éviter d’être désiré 
lui-même. Et c’est par cette voie que lui 
viendra le châtiment : du fond d’un autre 
corps. Celui de Phèdre, «la fille de Minos 
et de Pasiphaé», la descendante du Soleil, 
consumée par une flamme qu’elle ne peut 
avouer pour sienne.
Phèdre est saisie du dedans par  
Aphrodite, simple mortelle possédée 
par une déesse. Son amour, son désir, 
l’habitent et la dévorent mais ne lui  
appartiennent pas. Ils sont en elle comme 

un corps étranger qu’elle ne peut plus 
s’arracher. Son désir, c’est sa tunique de 
Nessus. Phèdre se tord, convulsée sous 
la pression d’une parole qui se fraye un 
chemin en elle, qu’elle cherche de toutes 
ses forces à retenir : le mot qui énoncerait 
enfin ce qu’il lui est interdit de dire et de 
penser, et qui est cependant ce qui la brûle.
On ne voit pas Dionysos, il s’est caché en 
Aphrodite, et pourtant on ne voit que lui. 
C’est que nous sommes au théâtre. Ici 
règnent la passion, l’ardeur qui pousse à 
la métamorphose, la sortie de soi, l’extase 
sacrificielle, la mise à mort de l’identité. 
Ici Penthée devient femme et Phèdre la 
royale se rêve en esclave de son beau-
fils. De même Aphrodite, d’abord visible, 
disparaît très vite de la scène sans pourtant 
cesser d’être là. Phèdre qui la porte en elle, 
ivre comme elle, la tête et le cœur perdus, 
se sent saisie de vertige devant l’abîme 
qu’est Hippolyte, ce corps si proche et 
qui est l’intouchable même, le nom d’un 
rêve, la chair de l’impossible. Or dans cet 
impossible, Warlikowski en ouvre un autre, 
par un fulgurant court-circuit. De même  
qu’Aphrodite ivre s’est effondrée, de 
même Phèdre s’abat au sol, inconsciente, 
lorsqu’elle entend derrière la porte la voix 
d’Hippolyte qui la repousse. Et quand elle 
revient à elle, l’impossible a pris corps. Dans 
son évanouissement, la porte a disparu, et 
voici qu’Hippolyte qui la tient dans ses bras 
– l’inaccessible, le bien-aimé en personne. 
C’est bien lui-même qui la console et qui 
l’invite à lui parler. Une grande paix descend, 
peut-être qu’elle ne dure que quelques 
secondes, comme l’œil du cyclone de la 
folie…
Ce face-à-face, cet aveu qu’Euripide 
refuse à son héroïne, Sénèque les lui 
consent, et Warlikowski après lui, comme 
l’avait fait Racine. Les deux tragédies, 
la grecque et la latine, sont comme les 
deux brins d’un même nœud de douleur.  
Warlikowski, pour le serrer plus étroitement, 
voudrait les tenir l’un et l’autre. D’un côté 
(Euripide), la rencontre entre Hippolyte et 
Phèdre n’a pas lieu : la reine succombe #Phèdres

à distance, du fait de la confidence que 
sa nourrice lui avait arrachée. De l’autre 
(Sénèque), la rencontre a lieu : la reine cause 
sa propre perte en s’égarant dans les yeux 
du bien-aimé comme dans le labyrinthe 
de son propre désir. Comme sur un ruban 
de Mœbius, les deux côtés s’avèrent ne 
faire qu’un quand on les suit jusqu’au bout. 
C’est encore et toujours au malentendu, 
à l’indicible et à la mort que l’on se voit 
reconduit. Le nœud coulant d’Aphrodite 
ne laisse pas d’issue.
Si Warlikowski reprend l’histoire à ses 
sources grecques et latines, c’est aussi 
pour mieux la télescoper avec notre 
temps. Une tout autre version du mythe, 
celle de Sarah Kane, vient donc imprimer 
au spectacle une nouvelle torsion. Dans 
L’Amour de Phèdre, tout semble pouvoir 
se dire, tout peut être tenté : en apparence, 
de la fellation à l’éventration, le corps 
d’Hippolyte ne se refuse à rien. Pourtant, 
sous cette apparence, un refus plus profond 
perdure. Si Hippolyte, désormais, s’offre 
indifféremment à tous les contacts, c’est 
parce qu’il ne laisse plus rien ni personne 
le toucher – il se laisse prendre, mais ne 
donne rien. Son besoin de souillure et de 
transgression n’est pas moins insondable, 
ne le rend pas moins hors d’atteinte et 
fascinant, que la volonté de pureté qui 
l’animait chez les Anciens.
Il est trop tôt, à l’heure qu’il est, pour préciser 
davantage les intuitions de Warlikowski. 
Lorsqu’il a parlé de son projet, il lui est arrivé 
plus d’une fois de faire allusion à une œuvre 
qui l’a déjà inspiré : Elizabeth Costello, de  
J. M. Coetzee. Pourquoi ? Il se souvient 
d’Elizabeth, dans l’ultime chapitre du roman, 
cherchant à plaider sa cause pour passer 
un dernier seuil  : «Elle a une vision de 
la porte, l’autre côté de la porte, le côté 
dont on lui refuse l’accès.» Toujours le 
motif de l’impossible franchissement, du 
passage au-delà du cercle où l’existence 
nous confine. Dans le chapitre précédent, 
il est question des amours entre mortels 
et immortels, et en particulier de l’union 
d’Aphrodite avec Anchise… Le divin et 

l’humain, comment donc se touchent-
ils, comment opérer leur conjonction, 
comment l’inconcevable advient-il ici-
bas ? «Elle pense à un film qu’elle a vu dans 
le temps […] : Jessica Lange joue le rôle 
d’une déesse, sex-symbol hollywoodien, 
qui fait une dépression nerveuse et se 
retrouve en salle commune dans un asile 
d’aliénés, droguée, lobotomisée, attachée 
sur son lit, pendant que des employés de 
l’établissement vendent des billets pour 
tirer un coup vite fait avec elle. […] qu’on 
nous fasse descendre une immortelle sur 
terre, on va lui montrer ce que c’est que la 
vraie vie, et lui mettre le cul à vif. Tiens ! En 
veux-tu en voilà ! La scène a été censurée 
pour la production télévisée ; c’était un 
sujet trop brûlant pour l’Amérique». Pour 
l’Amérique, peut-être, mais pas pour le 
théâtre de Warlikowski : d’Aphrodite ivre 
à Aphrodite droguée, c’est toujours de 
Dionysos qu’il s’agit.
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No one burns me

PHAEDRA Will you get jealous?
HIPPOLYTUS Of what?
PHAEDRA When your father comes back.
HIPPOLYTUS What’s it got to do with me?
PHAEDRA I’ve never been unfaithful before.
HIPPOLYTUS That much was obvious.
PHAEDRA I’m sorry.
HIPPOLYTUS I’ve had worse.
PHAEDRA I did it because I’m in love with you.
HIPPOLYTUS Don’t be. I don’t like it.
PHAEDRA I want this to happen again.
HIPPOLYTUS No you don’t.
PHAEDRA I do.
HIPPOLYTUS What for?
PHAEDRA Pleasure?
HIPPOLYTUS You enjoyed that?
PHAEDRA I want to be with you.
HIPPOLYTUS But did you enjoy it?
PHAEDRA (Doesn’t respond)
HIPPOLYTUS No. You hate it as much as me if only
 you’d admit it.
PHAEDRA I wanted to see your face when you came.
HIPPOLYTUS Why?
PHAEDRA I’d like to see you lose yourself.
HIPPOLYTUS It’s not a pleasant sight.
PHAEDRA Why, what do you look like?
HIPPOLYTUS Every other stupid fucker.
PHAEDRA I love you.
HIPPOLYTUS No.
PHAEDRA So much.
HIPPOLYTUS Don’t even know me.
PHAEDRA I want you to make me come.
HIPPOLYTUS Can’t stand post-coital chats. There’s
 never anything to say.
PHAEDRA I want you –
HIPPOLYTUS This isn’t about me.
PHAEDRA I do.
HIPPOLYTUS Fuck someone else imagine it’s me.
 Shouldn’t be difficult, everyone looks the  
 same when they come.
PHAEDRA Not when they burn you.
HIPPOLYTUS No one burns me.
PHAEDRA What about that woman?

Sarah Kane : Phaedra’s Love, sc. 4, London : Methuen, 1996

Personne ne me brûle

PHÈDRE Tu seras jaloux ?
HIPPOLYTE De quoi ?
PHÈDRE Au retour de ton père.
HIPPOLYTE quel rapport avec moi ?
PHÈDRE C’est la première fois que je suis infidèle.
HIPPOLYTE Ça au moins c’était clair.
PHÈDRE Je suis désolée.
HIPPOLYTE J’ai connu pire.
PHÈDRE Je l’ai fait parce que je suis amoureuse de toi.
HIPPOLYTE Pas de ça. J’aime pas.
PHÈDRE J’aimerais que ça recommence.
HIPPOLYTE Mais non.
PHÈDRE Si.
HIPPOLYTE Et pourquoi ?
PHÈDRE Le plaisir ?
HIPPOLYTE Vous avez trouvé ça bon ?
PHÈDRE Je veux être avec toi.
HIPPOLYTE Mais avez-vous trouvé ça bon ?
PHÈDRE (ne bronche pas)
HIPPOLYTE Non. Vous détestez ça autant que moi si seulement   
 vous vouliez bien vous l’avouer.
PHÈDRE Je voulais voir ton visage quand tu jouis.
HIPPOLYTE Pourquoi ?
PHÈDRE J’aimerais te voir t’abandonner.
HIPPOLYTE C’est pas joli à voir.
PHÈDRE Pourquoi, quelle tête fais-tu ?
HIPPOLYTE Une tête de gland, comme tout le monde.
PHÈDRE Je t’aime.
HIPPOLYTE Non.
PHÈDRE Si fort.
HIPPOLYTE Me connaissez même pas.
PHÈDRE Je veux que tu me fasses jouir.
HIPPOLYTE Ne supporte pas les parlotes post-coïtales.
 Il n’y a jamais rien à dire.
PHÈDRE Je veux que tu –
HIPPOLYTE Il s’agit pas de moi.
PHÈDRE Si.
HIPPOLYTE Tapez-vous quelqu’un d’autre imaginez que c’est moi.
 Devrait pas être difficile, on fait tous la même tête   
 quand on jouit.
PHÈDRE Pas quand l’autre vous brûle.
HIPPOLYTE Personne ne me brûle.
PHÈDRE Et cette femme ?

Sarah Kane : L’Amour de Phèdre, Paris, L’Arche éditeur, 1999, pp. 38-41
(trad. Séverine Magois) 

Love and death

Love and death. The gods, the immortals, were the inventors of 
death and corruption; yet with one or two notable exceptions 
they have lacked the courage to try their invention out on them-
selves. That is why they are so curious about us, so endlessly  
inquisitive. We call Psyche a silly, prying girl, but what was a 
god doing in her bed in the first place? In marking us down for 
death, the gods gave us an edge over them. Of the two, gods and  
mortals, it is we who live the more urgently, feel the more inten-
sely. That is why they cannot put us out of their minds, cannot get 
by without us, ceaselessly watch us and prey on us. That, finally, is 
why they do not declare a ban on sex with us, merely make up 
rules about where and in what form and how often. Inventors of 
death; inventors of sex tourism too. In the sexual ecstasies of 
mortals, the frisson of death, its contortions, its relaxings: they 
talk about it endlessly when they have had too much to drink  
– who they first got to experience it with, what it felt like. They 
wish they had that inimitable little quiver in their own erotic  
repertoire, to spice up their couplings with each other. But the 
price is one they are not prepared to pay. Death, annihilation: what 
if there is no resurrection, they wonder misgivingly?

We think of them as omniscient, these gods, but the truth is 
they know very little, and what they know know only in the most  
general of ways. No body of learning can they call their own, no 
philosophy, properly speaking. Their cosmology is an assortment 
of commonplaces. Their sole expertise in astral flight, their sole 
homegrown science anthropology. They specialize in human-
kind because of what we have and what they lack; they study us  
because they are envious.

As for us, do they guess (what irony!) that what makes our  
embraces so intense, so unforgettable, is the glimpse they give 
us of a life we imagine as theirs, a life we call (since our language 
has no other word for it) the beyond?

J. M. Coetzee: Elizabeth Costello. Eight Lessons,
London, Vintage, 2004, pp. 189-190

L’amour et la mort

L’amour et la mort. Les dieux, les immortels furent les inven-
teurs de la mort et de la corruption ; pourtant, à une ou deux  
exceptions remarquables près, ils n’ont pas eu le courage  
d’essayer leur invention sur eux-mêmes. C’est pourquoi ils sont 
aussi curieux de nous, et qu’ils ne cessent pas de nous espion-
ner. Nous trouvons que Psyché est une petite sotte trop curieuse, 
mais pour commencer que faisait un dieu dans son lit ? En nous 
destinant à la mort, les dieux nous ont donné un avantage sur 
eux. Des deux, des dieux et des mortels, c’est nous qui connais-
sons la plus forte fureur de vivre, les émotions les plus intenses. 
C’est pourquoi ils ne peuvent nous chasser de leurs pensées, ils 
ne peuvent faire sans nous, et ne cessent de nous observer, de 
nous tourmenter. C’est la raison pour laquelle, en fin de compte, 
ils ne jettent pas l’interdit sur les rapports sexuels avec nous, et 
se contentent de fixer les règles du jeu, où et sous quelle forme 
et avec quelle fréquence. Inventeurs de la mort ; inventeurs du 
tourisme sexuel aussi. Dans les extases amoureuses des mor-
tels, le frisson de la mort, ses contorsions, ses détentes : ils en 
parlent sans fin dès qu’ils ont un peu trop bu — avec qui ils ont 
connu ça pour la première fois, et comment c’était. Ils voudraient 
bien avoir ce petit émoi à nul autre pareil dans leur répertoire  
érotique, pour donner un peu de sel à leurs accouplements entre 
eux. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. La mort, l’anéan-
tissement : et s’il n’y avait pas de résurrection ? se demandent-
ils avec quelque appréhension.

Nous les croyons omniscients, ces dieux, mais à la vérité ils 
ne savent pas grand-chose, et ce qu’ils savent, ils ne le savent 
qu’en gros. Ils ne sauraient revendiquer aucun savoir, aucune 
philosophie à proprement parler. Leur cosmologie n’est qu’un  
assortiment de clichés. Ils ne sont experts qu’en vol céleste, leur 
seule science est l’anthropologie. Ils se spécialisent dans le genre  
humain à cause de ce que nous avons et qu’eux n’ont pas ; ils 
font de nous leur étude parce qu’ils nous envient.

quant à nous, devinent-ils (quelle ironie !) que ce qui rend nos 
étreintes si intenses, si inoubliables, c’est qu’elles nous donnent 
un aperçu de ce que nous imaginons être leur vie, une vie que 
nous appelons (faute de mot dans notre langage) l’au-delà ?

J. M. Coetzee : Elizabeth Costello. Huit leçons,
Points Seuil, 2006, pp. 257-258 (trad. Catherine Lauga du Plessis)
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Diese Zeit geht nicht 
in die Kunst-
geschichte ein

als weißer
Schandfleck ja

als Katastrophe ja

als Kunstkatastrophe

Cette époque n’entre 
pas dans l’histoire de 
l’art

comme l’opprobre 
d’une page blanche 
oui

comme catastrophe
oui

comme catastrophe
de l’art

9  Nous sommes repus mais pas repentis Liliom  11Liliom  11
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Voss, penseur infirme, neurasthénique 
et puéril, sort de sa maison de repos 
pour s’enfermer dans la maison de ses 
parents et y jouer les tyrans domes-
tiques aux dépens de ses deux sœurs 
actrices, Ritter et Dene, condamnées à 
un étouffement de la chair «à perpétuité».  
Ostracisme familial sur fond de vaisselle 
brisée… Ritter, Dene, Voss, sont aussi 
les véritables noms des trois comédiens 
qui créèrent l’œuvre traduite sous le 
titre de Déjeuner chez Wittgenstein – un 
trio d’«acteurs intelligents» que Thomas 
Bernhard admirait suffisamment pour leur 
dédier sa pièce en la baptisant de leurs noms. 
Alors, pourquoi «Wittgenstein» ? Parce 
que Bernhard a non seulement nommé le 
philosophe dans une note liminaire, mais 
parsemé les répliques d’allusions précises 
et ironiques à son célèbre compatriote, 
rejeton d’une illustre famille viennoise, qui 
enseigna à Cambridge avant de partir vivre 
en Norvège, loin de tous, dans une cabane 
en rondins. Cela étant, dans le corps du 
texte proprement dit, l’auteur du Tractatus  
Logico-Philosophicus est devenu Ludwig 
Worringer, patient distingué du docteur 
Frege… Alors, Voss incarne-t-il l’un des 
fondateurs de l’empirisme logique, ou 
un maniaque qui ne supporte de porter 
que des caleçons de coton grossier et de  
fabrication suisse ? Est-il génial, sénile, 
l’un et l’autre, l’un par l’autre  ? Ou un 
totem de plus qu’il faut saisir à deux mains 
pour fracasser toutes les autres idoles 
culturelles à la ronde, comme autant de  
porcelaines fines dans ce «repas à coups 
de marteau» ?
Metteure en scène, pianiste et comédienne, 
Séverine Chavrier pratique un théâtre 
nourri des multiples facettes de sa 
personnalité  : le corps, la musique, la 
vidéo, la parole. Toutes sont convoquées 
à ce Déjeuner chez Wittgenstein, ici 
librement agrémenté d’extraits d’autres 
œuvres : Le Naufragé, Maîtres anciens, Un 
Souffle, Mes Prix littéraires ou encore Des 
Arbres à abattre, dont elle a tiré ce qu’elle 
appelle plaisamment «des monologues 

Repas à coups de marteau13 – 29 mai
Ateliers Berthier 17 e
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Séverine Chavrier

Séverine Chavrier est née en 1974 à Lyon.  
De sa formation en lettres et en philosophie 
à ses études de piano au Conservatoire de 
Genève et d’analyse musicale en passant 
par de nombreux stages pratiques sur 
les planches, Séverine Chavrier a gardé 
un goût prononcé pour le mélange des 
genres. Comédienne ou musicienne, elle 
multiplie les compagnonnages et les 
créations avec Rodolphe Burger, François 
Verret (dont elle fut l'interprète remarquée 
au Festival de Montpellier-danse 2009 et 
au Festival d’Avignon 2011) et Jean-Louis 
Martinelli, tout en dirigeant sa propre 
compagnie, La Sérénade interrompue.  
À l'automne 2010, elle devient artiste  
associée au Centquatre à Paris.  Elle  y 
donne Épousailles et représailles, d’après 
Hanokh Levin (créé au Théâtre des 
Amandiers). En 2011, elle présente Série B – 
Ballard J.G., inspiré de l’auteur de science- 
fiction britannique, pour le festival 
Temps d’images. En 2012, elle crée Plage 
ultime  au Festival d’Avignon. Elle 
joue également en duo  avec  Jean-
Pierre Drouet (Festival d’Avignon, Opéra 
de Lille) et avec Bartabas en juin 2013, 
tout en continuant à développer des 
collaborations musicales. En 2015,  elle 
crée la pièce chorégraphique   Après 
coups-projet un-femme  au Théâtre de 
la Bastille pour le festival Hors séries 
(reprise en 2016/17). Séverine Chavrier (qui  
participera au dispositif In Vivo de l'Ircam 
en 2017) est par ailleurs sollicitée par 
plusieurs écoles nationales pour divers 
enseignements (ENSATT, la Haute école 
de la Manufacture,  l’école du Théâtre 
du Nord) et au Centre National des Arts 
du Cirque,  où elle est responsable de 
l'enseignement musical et travaille à la 
mise en musique des échappées des  
promotions sortantes.

Nous sommes repu s mais pas repentis

d’ontologie». Elle s’est mise à l’écoute 
de la voix si singulière de Bernhard, 
obstinée, insistante, exagérant toujours 
pour mieux dénoncer, sur fond d’horreur à 
l’autrichienne, la persistance plus ou moins 
camouflée des tentations fascisantes de la 
vieille Europe. Pratiquant une «culture en 
acte qui s’affirme et s’infirme», travaillant 
pour et contre sa propre tradition, au 
creux de «l’écart entre Schubert et Hitler», 
l’imprécateur viennois ne s’est jamais 
lassé de gratter la plaie, voire de «mettre 
les doigts dedans» pour la remettre à vif, 
afin que jamais les traces de l’Histoire ne 
cicatrisent, sans laisser le moindre répit ni à 
lui-même ni à son public. Aucune catharsis 
n’est à espérer dans ce jeu de massacre 
«où il ne s’agit pas de recoller les morceaux 
mais bien de les briser encore», entre 
mise en scène de soi et mise à l’épreuve 
de l’autre, avec une véhémence noire qui 
n’exclut pas l’humour.
Séverine Chavrier s’est passionnée pour 
cette rage d’artiste «terriblement vivante» 
qui prend le risque de l’autodestruction. 
De cette rencontre avec Bernhard, elle 
espère voir surgir ce qu’il appelait «un 
théâtre du corps et de la peur de l’esprit», 
se nourrissant de l’énergie du saccage et 
de la provocation pour parvenir à la grande 
santé : des éclats d’un théâtre dans tous 
ses états, «dans le théâtre, sur le théâtre, 
contre le théâtre, sous le théâtre».

DENE
Musik ist sehr oft die Rettung

RITTER
Da hast du Recht
aber bald können wir auch keine
Musik mehr hören
wenn die Ohr aufeinmal und dann
für immer
Musik hassen
weil wir sie mißbrauchen
für den Überlebenszweck sozusagen

VOSS
Davon ist Denken
völlig unbehelligt
wenn wir es noch so mißbrauchen
es ist immer möglich
alles geht uns auf die Nerven schließlich
nicht Denken
wer denkt
kann ruhig alt werden
Oder lebenslänglich
eine verrückte Idee haben
eine einzige verrückte Idee
Hören lesen schauen das ist alles nichts
gegen diese eine einzige verrückte Idee
das ist aber mein Problem

Thomas Bernhard : Ritter, Dene, Voss
(Vienne, Burgtheater, Programmbuch Nr. 2, 1986, 
pp. 65-66)

DENE
La musique très souvent est le salut

RITTER
Là tu as raison
mais bientôt la musique aussi nous ne 
pourrons plus l’écouter du tout
quand les oreilles un beau jour et après 
pour toujours
haïssent la musique
parce que nous en usons mal
dans le but de survivre pour ainsi dire

VOSS
De cela la pensée est
totalement à l’abri
nous avons beau en user mal
elle est toujours possible
tout nous tombe sur les nerfs finalement
la pensée non
qui pense
vieillit sans problème
Ou bien toute sa vie avoir
une idée folle
une seule idée folle
écouter lire regarder tout cela n’est rien
à côté de cette seule idée folle
mais cela c’est mon problème

Thomas Bernhard : Déjeuner chez Wittgenstein
(traduction française Michel Nebenzahl,
Paris, L’Arche, 1984, pp. 83-84)#repuspasrepentis
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 Холодно,
холодно,
холодно.
Пусто,
пусто,
пусто.
Страшно,
страшно,
страшно.

Le froid,
le froid,
le froid.
Le vide,
le vide,
le vide.
La peur,
la peur,
la peur.

10 La Mouette
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La Mouette

«Figurez-vous que j’écris une pièce», 
écrivait Tchekhov à Souvorine en 1895, 
«que je ne finirai pas, là non plus, avant la mi- 
novembre. Je l’écris non sans plaisir, même 
si je vais à l’encontre de toutes les lois 
de la scène. Une comédie, trois rôles de 
femmes, six d’hommes, quatre actes, un 
paysage (une vue sur un lac) ; beaucoup 
de conversations sur la littérature, peu 
d’action, cinq pouds d’amour…» étant 
donné que le poud vaut environ seize kilos,  
Ostermeier fait remarquer que Tchekhov 
a mis dans la pièce une quantité d’amour 
égale à son propre poids : «il a donc mis 
toute sa personne, tout son amour dans 
cette pièce – mais aussi tous ses question-
nements autour de la possibilité de l’amour».
De fait, dans La Mouette, Medvédenko  
aime Macha, qui aime Constantin Tréplev, 
qui aime Nina, qui aime Trigorine, qui est 
l’amant d’Arkadina… La chaîne amoureuse 
n’est cependant qu’une des figures du 
manque qui circule entre tous les person-
nages. Manque d’existence, de perspec-
tives, auquel répond, pour le jeune Tréplev, 
le besoin d’une vie plus vraie : «non pas telle 
qu’elle est», dit-il à l’acte I, «ni telle qu’elle 
doit être, mais telle qu’elle se représente 
en rêve». D’où l’importance de l’art dans 
cette pièce, où des artistes qui ont réussi 
– l’actrice Arkadina, l’écrivain Trigorine – 
croisent des aspirants à la célébrité litté-
raire (Tréplev) ou scénique (Nina).
Mais comment aime-t-on ? Et pourquoi 
écrit-on ? Trigorine se le demande : dans 
son cas, l’écriture n’a plus rien d’un combat. 
Elle est une habitude qui lui est néces-
saire, une obsession plus ou moins absurde. 
quant à cette autre habitude qu’est l’amour… 
autant aller à la pêche et jouir tout simple-
ment du passage du temps. Nina, fascinée 
par le «grand écrivain», n’en croit pas ses 
oreilles, mais c’est pourtant vrai – Trigorine 
ne partage pas l’admiration qu’elle a pour 
lui, il n’est pas sensible à cette gloire qui 
éblouit et attire sa jeune lectrice : ce qu’elle 
prend pour un sommet sublime, il ne le voit 
que comme une plaine sans relief, où sa 
place est d’ailleurs bien modeste.

Une vue sur un lac20 mai – 25 juin
Théâtre de l’Odéon 6e
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mise en scène Thomas Ostermeier

traduction et adaptation
Olivier Cadiot, Thomas Ostermeier
musique
Nils Ostendorf
scénographie
Jan Pappelbaum
dramaturgie
Peter Kleinert
lumière
Marie-Christine Soma
costumes
Nina Wetzel
création peinture
Katharina Ziemke

avec
Bénédicte Cerutti, Valérie Dréville,
Cédric Eeckhout, Jean-Pierre Gos,
François Loriquet, Sébastien Pouderoux 
de la Comédie-Française,
Mélodie Richard, Matthieu Sampeur

production déléguée Théâtre de Vidy
coproduction Odéon-Théâtre de
l’Europe, Teatro stabile di Torino,
La Filature – Scène nationale Mulhouse, 
Tap-Théâtre Auditorium de Poitiers,
MC2: Maison de la Culture de Grenoble,
Théâtre de Caen
avec le soutien de  Pro Helvetia – 
 Fondation suisse pour la culture

créé le 26 février 2016 au Théâtre de Vidy
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Thomas Ostermeier

Thomas Ostermeier est né à Soltau (RFA) 
en 1968. En 1996, à sa sortie de l’école de 
mise en scène Ernst Busch à Berlin, il se 
voit confier la direction de «Die Baracke», 
un lieu alternatif lié au Deutsches Theater. 
Ostermeier en fait un laboratoire de mises 
à l’épreuve de nouvelles dramaturgies,  en 
échange et dialogue avec l’Angleterre, la 
France, la Russie ou les états-Unis. De cette 
période, l’artiste allemand conserve un 
goût prononcé pour les nouvelles écritures, 
dont il alterne régulièrement les mises en 
scène avec celles de textes classiques. 
L’aventure de «Die Baracke» s’achève en 
1999. Thomas Ostermeier prend alors la 
direction de la Schaubühne. Cette même 
année, le Festival d’Avignon accueille trois 
de ses mises en scène. Depuis, Ostermeier 
a monté près d’une quarantaine de 
spectacles qui tournent dans le monde 
entier. En 2004, il devient artiste associé 
au Festival d’Avignon. En 2011, il reçoit le 
Lion d’or de la Biennale de Venise pour 
l’ensemble de sa carrière. À l’Odéon-
Théâtre de l’Europe, Thomas Ostermeier 
a déjà présenté John Gabriel Borkman 
d’Ibsen (2009), Dämonen [Les Démons] de 
Lars Norén (2010) et Mass für Mass [Mesure 
pour mesure] de Shakespeare (2012).

Là où Trigorine paraît passif et résigné, 
se bornant à se laisser aimer, Tréplev, lui, 
voudrait agir, révolutionner l’art théâtral. 
C’est du moins ce qu’il croit. Plus obscu- 
rément, il désire sans doute conquérir  
définitivement Nina en lui offrant un grand 
rôle. Mais aussi persuader sa propre mère, 
Arkadina, qu’elle n’est pas la seule à avoir un 
don dramatique – et que le talent littéraire 
de son fils vaut bien celui de son amant… 
Chez lui, l’ambition littéraire qui paraît tant 
faire défaut à Trigorine est inextricablement 
liée à des motifs très personnels. Mais 
ses différents besoins de reconnaissance  
– familiale, érotique, sociale, esthétique – 
se laissent-ils réconcilier ? La résolution 
des rivalités plus ou moins inconscientes 
qu’ils impliquent est-elle possible ? Et si 
vraiment Trigorine occupe un peu pour 
Tréplev la place du père, comment tuer un 
père si fantomatique qui jamais n’engage 
le combat et paraît ne séduire qu’à son 
corps défendant ?
La vraie vie manque, et avec elle la vraie 
justice. Car Trigorine ne rêve pas, mais 
fait rêver ; et Tréplev rêve, mais ne fait pas 
rêver. quant à Nina, il ne dépend pas d’elle 
d’accorder son rêve au réel. Il ne dépend 
même pas d’elle de l’oublier…
«Tous les grands textes de théâtre», 
remarque Ostermeier, «contiennent pour 
ainsi dire plusieurs pièces. Cela vaut aussi 
pour La Mouette. Est-ce une pièce sur le 
conflit entre les générations ? Une réflexion 
sur l’art et le théâtre ? Ou un drame sur les 
malheurs de l’amour ?» En 2012 encore, il 
disait reconnaître que Tchekhov est sans 
doute plus grand qu’Ibsen, mais qu’il 
préférait monter les pièces du Norvégien : 
son monde, disait-il, celui de la bourgeoisie, 
est aussi le nôtre, et nous pouvons en dé-
chiffrer les enjeux. L’auteur de La Mouette, 
en revanche, lui posait un problème : «j’ai 
du mal à m’imaginer ses personnages 
vaguement aristocratiques et pleins d’un 
ennui si russe dans le monde actuel». Trois 
ans plus tard, relevant le défi jeté à son 
imagination, voici qu’il aborde Tchekhov 
pour la première fois en langue française. 

La Mouette  10

#LaMouette

Il ne manquera ni d’alliés ni d’arguments. 
D’abord, la nouvelle version sera signée 
d’Olivier Cadiot, qui fut comme lui artiste 
associé au Festival d’Avignon. Ensuite, 
comme disait Vitez, «La Mouette est une 
vaste paraphrase de Hamlet», une pièce 
qu’Ostermeier connaît particulièrement 
bien. Enfin, il retrouve sur cette création 
une bonne partie de la distribution des 
Revenants, d’Ibsen, dont Valérie Dréville, 
qui jouera Arkadina après avoir été Nina il y 
a vingt ans sous la direction d’Alain Françon. 
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Нужны новые формы

ТрЕПлЕВ (обрывая у цветка лепестки). 
любит — не любит, любит — не любит, 
любит — не любит. (Смеется.) Видишь, 
моя мать меня не любит. Еще бы! Ей 
хочется жить, любить, носить светлые 
кофточки, а мне уже двадцать пять 
лет, и я постоянно напоминаю ей, что 
она уже не молода. Когда меня нет, ей 
только тридцать два года, при мне же 
сорок три, и за это она меня ненавидит. 
Она знает также, что я не признаю 
театра. Она любит театр, ей кажется, 
что она служит человечеству, святому 
искусству, а по-моему, современный 
театр — это рутина, предрассудок. Когда 
поднимается занавес и при вечернем 
освещении, в комнате с тремя стенами, 
эти великие таланты, жрецы святого 
искусства изображают, как люди 
едят, пьют, любят, ходят, носят свои 
пиджаки; когда из пошлых картин и фраз 
стараются выудить мораль — мораль 
маленькую, удобопонятную, полезную 
в домашнем обиходе; когда в тысяче 
вариаций мне подносят все одно и то же, 
одно и то же, одно и то же, — то я бегу и 
бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой 
башни, которая давила ему мозг своею 
пошлостью.

СОрИН. Без театра нельзя.

ТрЕПлЕВ. Нужны новые формы. Новые 
формы нужны, а если их нет, то лучше 
ничего не нужно.

А. П. Чехов : Чайка (собрание сочинений, том 
девятый, Москва 1963, стр. 430)

Anton Tchekhov : La Mouette, Actes Sud / Babel, 1996, pp. 133-134
(trad. André Markowicz et Françoise Morvan)

Propos recueillis par Elisa Leroy
pour le Théâtre de Vidy-Lausanne, 2015 

Il faut des formes nouvelles
TRéPLEV (arrachant les pétales d’une fleur). Elle m’aime – elle m’aime 
pas, elle m’aime – elle m’aime pas, elle m’aime – elle m’aime. (Il rit.) 
Tu vois, ma mère ne m’aime pas. Je pense bien ! Elle a envie de vivre, 
d’aimer, de porter des petits corsages clairs, et moi, j’ai déjà vingt-
cinq ans, et je lui rappelle sans cesse qu’elle n’est déjà plus jeune. 
quand je ne suis pas là, elle n’a que trente-deux ans, quand je suis 
là, elle en a quarante-trois, et c’est pour ça qu’elle me déteste. Elle 
sait aussi que je ne reconnais pas le théâtre. Elle aime le théâtre, elle 
se figure qu’elle est au service de l’humanité, de l’art en ce qu’il a de 
plus sacré, et, pour moi, le théâtre contemporain, c’est de la routine, 
du préjugé. quand le rideau se lève et que, sous une lumière de soir, 
dans une chambre à trois murs, ces grands talents, ces prêtres de 
l’art sacré nous montrent comment on mange, on boit, on aime, on 
marche, on porte son complet-veston ; quand, de ces tableaux et 
de ces phrases vulgaires, ils s’évertuent à tirer une morale – une 
petite morale, quotidienne, à la portée de tous, adaptée à l’usage 
domestique ; quand, sous mille variations, ils me servent la même 
chose, la même chose, la même chose – alors, moi, je me sauve, je 
me sauve, comme Maupassant se sauvait devant la tour Eiffel qui 
lui écrasait le cerveau de sa vulgarité.
SORINE. Le théâtre, pas possible de faire sans.
TRéPLEV. Il faut des formes nouvelles. Des formes nouvelles,  
voilà ce qu’il faut, et, s’il n’y en a pas, alors, tant qu’à faire, plutôt rien.

« La langue n’est pas un obstacle » : cinq questions à Thomas Ostermeier

Préparer un texte en français, le répéter et le jouer en français : en quoi cela  
transforme-t-il votre pratique ?
J’ai déjà pu en faire l’expérience auparavant, en montant Les Revenants, à Vidy  
également. J’ai aussi travaillé avec des comédiens en russe et en néerlandais ; donc  
avec des langues que je ne comprends et ne parle pas, contrairement au français (et contrai-
rement à l’anglais, langue dans laquelle j’ai également déjà mis en scène). Ces expériences 
révèlent que finalement, ce à quoi tend ma pratique, concentrée sur le travail avec les  
comédiens, n’est pas uniquement de l’ordre du langage verbal. Percevoir son parte-
naire, et vivre une situation véritable dans le moment présent, c’est ce qui donne de la 
crédibilité au jeu. Au-delà du texte, et donc de la langue parlée.

Comment abordez-vous une distribution comme celle-là, justement avec des acteurs 
francophones, et peut-être que vous ne connaissez pas ? qu’est-ce que vous cherchez 
dans un acteur/une actrice pour jouer Tchekhov aujourd’hui ?
J’ai la chance de retravailler en partie avec la distribution des Revenants, et trois  
comédiens avec lesquels je n’ai pas encore travaillé. La réponse à cette question est liée 
à la précédente : si nous «comprenons» la manière d’aborder le jeu en tant qu’échange 
avec le partenaire, la langue n’est pas un obstacle. Concrètement, je travaille en créa-
tion avec une traductrice, qui précise mes indications lorsque c’est nécessaire.

quelles ont été vos demandes à Olivier Cadiot quant à la traduction ? C’est la deuxième 
fois que vous travaillez ensemble, quelles sont les forces de votre collaboration ?
J’ai remis à Olivier Cadiot une version du texte que j’ai établie, et je sais que je la re-
mets en de bonnes mains. Olivier est surtout lui-même un poète : il est important pour 
moi qu’il traduise en tant que tel. Et qu’il ait une sensibilité poétique à déposer sur mon 
univers, sur ma vision du sujet.

Est-ce que vous retournez vers lui en tant que traducteur pendant les répétitions ?
Oui, lorsque les comédiens ou l’équipe sentent le besoin de modifier un mot ou une 
tournure. Mais notre collaboration la plus proche se passe pendant les premiers jours des 
répétitions : l’ensemble de l’équipe artistique, comédiens et comédiennes, éclairagiste, 
scénographe, dramaturge… se regroupe autour de la table pour une lecture du manuscrit ; 
page par page et réplique par réplique, en présence d’Olivier. Nous avons alors l’occasion 
de le questionner sur ses choix, de discuter de nos réactions, des avantages et des 
inconvénients, et aussi de notre interprétation de la pièce, telle qu’elle est conviée par 
la traduction.

quelles sont les hypothèses de travail quant à la scénographie et aux costumes de ce 
spectacle ?
Je préfère ne pas trop révéler avant la première… En scénographie, je retravaille avec 
Jan Pappelbaum, dont les décors relèvent souvent d’une certaine abstraction, pour 
créer une situation plutôt intemporelle que clairement située dans le temps. Il sera sou-
tenu par une peintre. Voilà tout ce dont je suis sûr pour l’instant.
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Between grief
and nothing
I will take grief.

Entre le chagrin
et le néant
je choisis le chagrin.

11  Les Palmiers sauvages Liliom  11Liliom  11
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« quand l’homme qui s’appelait Harry fit la 
connaissance de Charlotte Rittenmeyer, 
il était interne dans un hôpital de la  
Nouvelle-Orléans ». C’est le jour de son 
anniversaire. Leur rencontre est la mise 
à feu d’une bombe, ou plutôt elle en est 
déjà l’explosion. Il a vingt-sept ans, elle 
en a moins de vingt-cinq. Harry n’a jamais 
connu l’amour, s’étant voué corps et âme 
à ses études ; Charlotte est mariée, a deux 
petites filles. À sept ans, elle est tombée 
dans les flammes, elle en porte encore 
les cicatrices. Pourquoi lui-dit elle cela, à 
lui, dès la première fois ? Pourquoi cette 
intimité immédiate qui claque comme 
un coup de feu ? Est-ce qu’elle-même 
le sait ? Elle pratique la sculpture parce 
qu’elle aime faire «des choses qu’on peut 
toucher, qu’on peut prendre, des choses 
qui pèsent dans la main, dont on peut 
regarder l’envers, qui déplacent l’air et 
qui déplacent l’eau, et si vous les laissez 
tomber, c’est votre pied qui se brise et non la 
forme de l’objet». quelques jours plus tard, 
Charlotte Rittenmeyer quitte tout au nom 
de son amour pour Harry ; Harry Wilbourne  
interrompt son internat de médecine pour 
s’enfuir avec Charlotte. Ainsi commence  
– ligne de fuite, fuite en avant, avant-goût 
de la mort – une course à l’abîme qui va 
en quelques mois pousser le couple de La 
Nouvelle-Orléans à Chicago, puis «dans 
le Wisconsin et à nouveau à Chicago, en 
Utah et à San Antonio et de nouveau à La  
Nouvelle-Orléans», d’un chalet au bord 
d’un lac à une cabane perdue dans les 
neiges près d’une mine à demi abandon-
née, jusqu’à un bungalow au bord de la 
mer, traversé par le bruissement du vent 
dans les palmiers sauvages…

La règle des amants : s’attarder quelque 
part mais ne jamais s’installer, ne jamais 
renoncer au mouvement perpétuel. La 
seule chose qui importe, celle à laquelle 
il faut tout sacrifier, c’est de se tenir 
ensemble dans l’amour, sans autre 
demeure. Charlotte et Harry ne veulent rien 
posséder – rien, à part leur désir dévorant 

Ligne de fuite, fuite en avant3 – 25 juin
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certaines scènes de ce spectacle 
peuvent heurter la sensibilité des plus 
jeunes, il est déconseillé aux moins de 
16 ans

d’après Si je t’oublie, Jérusalem
de William Faulkner

Les Palmiers sauv ages
Les Palmiers sauvages  11

Il faut que tout soit lune de miel

«J’en ai trouvé un, dit-elle.
— Un quoi ?
— Un appartement. Un studio où je pour-
rai aussi travailler.
— Aussi ?» Elle lui secoua de nouveau la tête 
avec la même violence et la même inatten-
tion, elle lui fit même un peu mal. Il pensa en-
core Il y a une partie d’elle-même qui n’aime 
personne, rien ; et puis un éclair profond,  
silencieux, un éblouissement blanc  
– raisonnement, instinct, il n’aurait su le 
dire : C’est cela, elle est seule. Elle ne se 
sent pas seule, elle l’est. Elle a eu un père, 
puis quatre frères exactement semblables 
à lui et puis elle a épousé un homme exac-
tement semblable aux quatre frères et de 
sa vie elle n’a donc sans doute jamais eu 
même une chambre à elle et toute sa vie elle 
a donc vécu dans une solitude complète et 
elle ne le sait même pas tout comme l’en-
fant qui n’a jamais mangé de gâteau ne sait 
pas ce que c’est.
«Oui, aussi. Tu crois que douze cents  
dollars ça va durer éternellement ? Ce n’est 
pas parce que tu vis en état de péché que 
tu peux en vivre.
— Je le sais. J’y ai pensé bien avant le soir 
où je t’ai dit au téléphone que j’avais douze 
cents dollars. Mais c’est notre lune de miel. 
Plus tard, on verra.
— Je sais cela aussi.» Elle lui ressaisit les 
cheveux et lui fit mal de nouveau, mais il 
savait maintenant qu’elle savait qu’elle lui 
faisait mal. «écoute, il faut que tout soit lune 
de miel. Toujours et à jamais, jusqu’à ce que 
l’un de nous meure. Il ne peut pas en être 
autrement. Le paradis ou l’enfer, mais entre 
les deux, pas de purgatoire confortable, sûr 
et paisible, où nous attendrions toi et moi 
d’être rattrapés par la bonne conduite, la 
patience, la honte ou le repentir.
— Ainsi, ce n’est pas en moi que tu crois, 
que tu as confiance, c’est en l’amour.» Elle 
le regarda. «Je ne dis pas moi seulement, 
mais n’importe quel homme.»
— Oui, c’est en l’amour. […]

William Faulkner : Les Palmiers sauvages
[Si je t’oublie, Jérusalem], tr. fr. Maurice-Edgar 

 Coindreau revue par François Pitavy, Paris, Gallimard, 
2001, coll. L’Imaginaire, pp. 103-104

It’s got to be all honeymoon

“I’ve found it,” she said.
“Found what?”
“An apartment. A studio. Where I can work 
too.”
“Too?” She shook his head again with that 
savage obliviousness, she actually hurt him 
a little; he thought again, There’s a part of 
her that doesn’t love anybody, anything; and 
then, a profound and silent lightning-clap 
– a white glare – ratiocination, instinct, he 
did not know which: Why, she’s alone. Not 
lonely, alone. She had a father and then 
four brothers exactly like him and then she 
married a man exactly like the four brothers 
and so she probably never even had a room 
of her own in all her life and so she has 
lived all her life in complete solitude and 
she doesn’t even know it as a child who 
has never tasted cake doesn’t know what 
cake is.
“Yes, too. Do you think that twelve  
hundred dollars will last forever? You live 
in sin; you cant live on it.”
“I know it. I thought of that before I told 
you over the phone that night I had twelve 
hundred dollars. But this is honeymoon; 
later will be –”
“I know that too.” She grasped his hair 
again, hurting him again though now he 
knew she knew she was hurting him.  
“Listen: it’s got to be all honeymoon,  
always. Forever and ever, until one of 
us dies. It can’t be anything else. Either  
heaven, or hell: no comfortable safe peace-
ful purgatory between for you and me to 
wait in until good behaviour or forbearance 
or shame or repentance overtakes us.”
“So it’s not me you believe in, put trust in; 
it’s love.” She looked at him. “Not just me; 
any man.”
“Yes. It’s love. [...]”

William Faulkner : «If I forget thee, Jerusalem
[The Wild Palms]», in Novels 1936-1940, The Library of 

America, 1990, pp. 550-551#Palmierssauvages

l’un pour l’autre. Pour eux, le lien qui les 
unit doit se vivre comme un arrachement de 
chaque instant à tous les pièges de la res-
pectabilité. L’un des dogmes de leur credo 
passionnel pourrait s’énoncer : il ne faut 
surtout pas que l’économie domestique… 
Charlotte se jette sans réserve dans l’aven-
ture ; Harry, lui, se débat avec les démons 
de la norme. L’amante entraîne l’amant avec 
elle, à corps perdu, comme en un creuset 
où se consumer ensemble pour fondre le 
métal de l’utopie. Harry finira par apprendre 
(car ce voyage est aussi initiatique) qu’il 
n’est pour eux pas de retour possible. Et 
pourtant, en attendant de parvenir au point 
final, il faut bien vivre – il faut trouver le 
moyen de fournir ses conditions de subsis-
tance à cette sauvage œuvre-vie qu’est un 
tel amour, alors même qu’il se veut incon-
ditionnel, aussi absolu que la mort. Mais 
comment ?

qu’aime-t-on  encore  de l’autre quand 
on attend de l’amour qu’il soit à  ce 
point exclusif ? «Est-ce qu’à force d’aimer 
l’amour, on ne finit pas par oublier d’aimer 
l’autre ? Est-ce qu’une passion vécue 
comme une œuvre d’art n’est pas une en-
treprise solitaire, vouée à l’échec ?» C’est 
à la lumière de ces questions que Séverine 
Chavrier a porté à la scène cette œuvre 
déchirante où Faulkner dresse un «bilan 
introspectif et rétrospectif» des rapports 
entre œuvre et vie, ambition créatrice et 
désir. Tendant son oreille de musicienne, 
elle a discerné et réinventé le bruit et 
la fureur du grand romancier, les diffé-
rentes strates vocales de ses créatures 
noyées dans les rumeurs du vent ou de 
la mer, leurs cris de jouissance nue, leurs 
murmures enfantins, et jusqu’aux intui-
tions presque silencieuses où s’ouvre pour 
chacune d’entre elles, au bord du mystère, 
«cette possibilité d’être un instant voyant, 
lucide, écrivain». Créée au Théâtre de Vidy 
à Lausanne, présentée fin 2014 au Nouveau 
Théâtre de Montreuil, sa superbe adapta-
tion a séduit le public et la critique.
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Les Blibliothèques de l’Odéon

El universo
( que otros llaman
la Biblioteca )…

L’univers
( que d’autres
appellent
la Bibliothèque )…

Jorge Luis Borges,
in Fictions
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Les Bibliothèques  de l’Odéon
octobre 2015 – juin 2016
Théâtre de l’Odéon 6e

Cette quatrième saison invite la littérature, 
la philosophie, les sciences humaines et 
sociales sur le grand plateau de l’Odéon 
et au salon Roger Blin. 

Les Bibliothèques de l’Odéon poursuivent 
leur ambition en proposant au public des 
lectures croisant texte et musique, des ren-
contres philosophiques, des débats d’idées, 
des invitations à des auteurs majeurs de 
la littérature française et étrangère. Si lire 
est d’abord une traversée en solitaire, le 
rendez-vous autour d’un livre ou de son 
auteur fait de la lecture une expérience 
du partage.

Une scène, la présence d’un auteur 
devant son public : des lecteurs acquis, 
des lecteurs à conquérir. Il s’agit bien de 
rassembler des communautés de lecteurs 
– de romans, d’essais, de sciences 
humaines, de sciences sociales – en vue 
d’approfondir leur rapport à l’écrit.

Aux sources de l’œuvre. Nous accueillerons 
sur le grand plateau de l’Odéon des auteurs 
français et étrangers, européens et du 
monde entier, mais aussi des metteurs 
en scène et des scénographes avec France 
Culture. Ils auront carte blanche pour 
revisiter les fondements de leur imaginaire 
et leurs affinités électives.

Parcours d’éditeur. Nous fêterons le  
demi-siècle d’édition de la maison Christian 
Bourgois avec des lectures de textes de ses 
auteurs phares. Un événement orchestré 
par Georges Lavaudant.

Nous ferons entendre les grands 
monologues shakespeariens à l’occasion 
des quatre cents ans de la mort du 
dramaturge anglais.

Exils. Source intarissable de la littérature, 
l'exil ouvre à l’expérience de la  séparation : 
avec l’autre, avec soi, avec son lieu de 
naissance ou sa propre culture. Nous 
continuerons d’arpenter ses territoires 
avec France Inter.

Le théâtre est lieu 
d’incarnation de 
l’écrit. Lieu désigné 
où faire de la littéra-
ture dans toutes ses 
formes une matière 
vivante. Où savourer 
le plaisir des textes 
dits à voix haute, 
venir à la rencontre 
des écrivains ou des 
penseurs. Où inviter 
à voyager dans leurs 
imaginaires ou dans 
leur réflexion.

Programme susceptible de modifications. 
Brochure disponible dès fin septembre.#Bibliodeon

Coexistences. Nous déclinerons ce nouveau 
motif à l’initiative de l’Institut français 
pour aborder les grands déséquilibres 
mondiaux. quatre sillons seront creusés 
avec des grands penseurs de notre temps, 
intellectuels ou universitaires français 
et étrangers : biodiversité et partage 
du monde  ; inégalités économiques et  
instabilité géopolitique ; concentrations et  
migrations urbaines ; diversité multi- 
culturelle.

La vie comme un songe. En partenariat 
avec France Culture, et en s'appuyant 
sur Descartes, Calderón, Shakespeare, 
Bachelard ou encore Matrix, Raphaël 
Enthoven tentera de démêler sur le grand 
plateau de l’Odéon les fils du rêve et de la 
vie. L’homme est-il en mesure d’affirmer 
avec une certitude absolue que sa vie n’est 
pas un songe ? En écho à cette question 
et au même moment, Les petits Platons 
seront invités à philosopher avec le jeune 
public au salon Roger Blin.

«Il y a ceci dans la honte : l’impression 
que tout maintenant peut vous arriver, 
qu’il n’y aura jamais d’arrêt, qu’à la honte 
il faut plus de honte encore». Sur les pas 
d’Annie Ernaux, avec Marc Crépon et l’école 
Normale Supérieure, nous consacrerons 
un cycle à cette émotion complexe. 

Penser ; passé, présent. Nous explorerons 
les grands courants de la pensée philoso-
phique contemporaine avec les éditions 
du Seuil.

Il y aurait ainsi nous et les autres, le centre 
et la périphérie. Fidèles au festival des  
Outre-Mers, nous serons attentifs, cette 
fois, aux bruissements littéraires et  
politiques venus de Nouvelle-Calédonie.

Les Inattendus. Sous ce titre générique, 
les Bibliothèques de l’Odéon regroupent  
toutes sortes de formes plus specta-
culaires. Nous accueillerons Marie 
Madeleine Marguerite de Montalte, 
spectacle musical de Jean-Philippe 
Toussaint & The Delano Orchestra, qui 
évoque l’ensemble du cycle romanesque 
consacré à Marie. Dans un tout autre 
genre, à mi-chemin entre récit théâtral 
et relation de voyage extraordinaire, nous 
programmerons les trois Causeries de 
David Wahl, odyssées qui tentent de 
faire surgir des dimensions inattendues 
du monde. À signaler enfin quelques 
promenades dominicales insolites avec 
le Centre des Monuments Nationaux...

que soient ici remerciés ceux qui, toujours plus 
nombreux, font vivre les Bibliothèques de l'Odéon  : 
intervenants qui ont répondu à notre invitation, 
spectateurs et abonnés de notre programme, 
partenaires qui nous accompagnent
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Dina Goldstein Cyrano de Bergerac  11

Après René Burri (2012), Anna Orłowska 
(2013), Liz Hingley (2014), l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe invite Dina Goldstein à publier 
ses photographies 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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Dina GoldsteinDina Goldstein

Dina Goldstein, née en 1969, est de 
nationalité canadienne. Ses grands 
formats explorent différents aspects de 
la condition humaine, saisie à travers le 
prisme d’un certain surréalisme pop. Après 
des débuts dans le photojournalisme et la 
photographie éditoriale ou commerciale, 
elle aborde une voie qu’elle qualifie 
elle-même de «photoanthropologique», où 
elle collecte et expose des portraits dans 
différentes microcultures : Palestiniens, 
Joueurs, Teenagers, Haltérophiles, 
Lutteurs… « Fallen Princesses (Princesses 
Déchues) », une série très conceptuelle 
réalisée entre 2007 et 2009, lui a été 
inspirée, dit-elle, par «une douleur 
profonde et personnelle, où je rage 
contre la devise que l’on nous inculque 
dès l’enfance : " vivre heureux jusqu’à la 
fin de ses jours ". La série tourne autour 
de métaphores construites à partir des 
mythes trouvés dans les contes de fées, 
et oblige le public à regarder la réalité 
quotidienne en face  […]». Le projet a 
connu un énorme succès sur les réseaux 
et continue à s’y propager sous forme 
virale. Son deuxième grand chantier, «In 
the Dollhouse (Dans la maison de poupée)», 
qui date de 2012, est une séquence 
narrative en dix parties située chez Barbie 
et Ken, dans une demeure à taille adulte 
d’un rose intense : l’artiste y démasque 
le «concept enfantin» affirmant que «La 
Beauté, c’est le Pouvoir, et que celle-ci est 
nécessaire au Bonheur». Dina Goldstein 
a remporté de nombreuses distinctions, 
dont le Grand Prix Arte Laguna, qui lui 
a permis de réaliser une résidence en 
Inde. En 2014, elle a rendu public «Gods of 
Suburbia (Dieux du monde suburbain)», son 
initiative photographique la plus complexe 
à ce jour. La même année, elle est lauréate 
du Prix Virginia (un prix international 
décerné à une femme photographe), et 
son travail fait l’objet d’une exposition 
à Paris, à l’Espace Photographique de 
l’Hôtel de Sauroy. 
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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 curiosité 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 2014
Philippe Apeloig graphiste designer, 
Lucy Conticello directrice de la photo de 
M-Le magazine du Monde, Marin Karmitz   
créateur des cinémas MK2, Clémentine 
Larroumet co-fondatrice du Studio be-
pôles, Laurent Le Bon Président du  Musée 
Picasso – Paris, Dylan Perrenoud  diplômé 
2013 de l’école de Photographie de Vevey, 
Sylvia Schildge photographe plasticienne, 
Jules Wright directrice de The Wapping 
Project Bankside – London

sélection du Jury 2014
Sian Davey Angleterre, Lisa Elmaleh USA, 
Claire Laude France, Yijun Liao Chine, Lilly 
Lulay Allemagne, MariaMaria Hollande, 
Haley Morris-Cafiero USA, Kumi Oguro 
Japon, Galith Sultan France, Joanna Vestey 
Angleterre

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

DINA GOLDSTEIN
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Dina Goldstein Cyrano de Bergerac  11
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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

direction Luc BondyThéâtre de l’Europe

les textes de ce programme ont été rédigés 

par Daniel Loayza ; les photographies des 

pages 84-85 réalisées par Benjamin Chelly  ; 

le suivi de la maquette par Charlotte Klein ; 

le programme imprimé en avril 2015 par 

Koryo, à Lyon.

directeur de la publication
Luc Bondy

design
Werner Jeker

photos
Dina Goldstein
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soutiennent la saison 2015 – 2016

nous accompagnent sur les spectacles

L’ODéON-THéâTRE DE L’EUROPE TIENT À REMERCIER
SES PARTENAIRES

Un parcours
de spectateur

L’Odéon-Théâtre de l’Europe et le Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de 
Saint-Denis, poursuivent, depuis la saison 2013-2014, une aventure artistique engagée 
à travers la création et la programmation de La Bonne Âme du Se-Tchouan, et de Liliom 
et le programme d’éducation artistique et culturelle Adolescence et territoire(s).
Ces deux théâtres proposent à leurs publics respectifs un parcours de spectateur  
déclinant quatre spectacles emblématiques de chaque saison et témoignant des  
affinités artistiques entre les deux institutions.

FORMULES
souscription à partir du 11 septembre et jusqu’au 10 novembre 2015
sur theatre-odeon.eu

2 spectacles : 47 € (au lieu de 63 €)
au choix, un spectacle au Théâtre de l’Odéon* et un spectacle au Théâtre Gérard Philipe
4 spectacles : 80 € (au lieu de 126 €)

Le nombre de places réservées à ces formules est limité
*en 1re série au Théâtre de l’Odéon

SPECTACLES PROPOSéS

Théâtre de l’Odéon 6e

6 janvier – 13 février
RICHARD III
de William Shakespeare
mise en scène Thomas Jolly
(voir pp 32-37)

20 mai – 25 juin
LA MOUETTE
d’Anton Tchekhov
mise en scène Thomas Ostermeier
(voir pp 54-59)

Théâtre Gérard Philipe
25 septembre – 17 octobre
LE DIBBOUK ou ENTRE DEUX MONDES
de Shalom An-ski
mise en scène Benjamin Lazar

Le Dibbouk associe la fulgurance d’un  
Roméo et Juliette au fantastique d’un 
conte traditionnel. En français, yiddish, 
hébreu et russe, douze comédiens et trois 
musiciens se font les passeurs de cette 
légende dramatique.

11 mars – 11 avril
TEMPÊTE SOUS UN CRâNE  
d’après Les Misérables de Victor Hugo
mise en scène Jean Bellorini

Et si la poésie était salvatrice… Un vieux 
lit en zinc, l’ombre d’un arbre, quelques 
ampoules colorées, et les mots de Victor 
Hugo. Entre évocation et incarnation, 
sept comédiens relèvent le défi de dire 
Les Misérables. En chœur, en canon, en 
chansons, l’histoire s’emporte, la poésie 
jaillit.

INFORMATION
Odéon-Théâtre de l’Europe
01 44 85 40 40
theatre-odeon.eu

Théâtre Gérard Philipe
01 48 13 70 00
theatregerardphilipe.com

ODéON-THéâTRE DE L’EUROPE / THéâTRE GéRARD PHILIPE
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Théâtre de l’Odéon
6e

Ateliers Berthier
17 e 
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Devenez mécène
de l’Odéon

L’ODéON REMERCIE L’ENSEMBLE DE SES MéCÈNES POUR LEUR PRéCIEUX SOUTIEN

Mécènes de la saison 2015 – 2016 Mécènes des actions d’éducation artistique et culturelle

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 70€ par personne ou avec un cocktail dînatoire à partir de 155€ 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 
17 e (475 places), nous serons heureux d’accueillir les événements qui rythment la vie 
de votre entreprise.

L’ODéON DES ENTREPRISES LE CERCLE DE L’ODéON

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)

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 à partir de 5 000€ (soit 1 700€ après déduction fiscale)

Membres du Cercle Giorgio Strehler
Mécènes
Monsieur et Madame
Christian Schlumberger
Membres
Monsieur Arnaud de Giovanni
Madame Simone Halberstadt
Harari / Effervescence
Madame Micheline Maus

Membres du Cercle de l’Odéon*
Grand Bienfaiteur
Madame Julie Avrane-Chopard
Bienfaiteurs
Monsieur Jad Ariss
Madame Anne-Marie Couderc
Monsieur François Debiesse
Monsieur Laurent Dumas
Madame Anouk Martini-Hennerick
Madame Isabelle de Kerviler
Monsieur Stéphane Petibon
Monsieur Francisco Sanchez
Monsieur Guy de Wouters
Parrains
Madame Cécile Dutheil de la Rochère
Madame Marie-Claire Janailhac-Fritsch
Madame Nicole Nespoulous
Madame Robin Emlein et
Monsieur Timothy Reno
Madame Stéphanie Rougnon et
Monsieur Matthieu Amiot
Monsieur Louis Schweitzer

Les Amis du Cercle de l’Odéon

Les donateurs individuels du
programme Génération(s) Odéon

* Liste au 10 avril 2015
Certains donateurs ont souhaité garder l’anonymat

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 artistique 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 organisée une soirée 
particulière pour les membres et leurs invités. Vous est également proposé un voyage 
à l’étranger à la découverte du travail d’un grand metteur en scène européen et de son 
univers. Cette année, les membres du Cercle Giorgio Strehler sont partis à Berlin à 
l’occasion de la création de Thomas Ostermeier, Richard III, à la Schaubühne.

Le Cercle de l’Odéon est présidé par Hervé Digne.

CONTACT
Pauline Rouer
01 44 85 40 19
mecenat@theatre-odeon.fr

Grands Bienfaiteurs
Crédit du Nord
Eutelsat
Lyonnaise des eaux

Bienfaiteurs
AXEO TP
BCR Finances
Cofiloisirs
FABERNOVEL
Thema

Soutien des soirées du 
Cercle de l’Odéon
Château La Coste
Pierre Hermé Paris
Rosebud Fleuristes
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Un programme européen pour les élèves 
de quatrième et de troisième
Initié en septembre 2014, Génération(s) 
Odéon, programme de découverte de 
la création théâtrale européenne, suit 
pendant deux ans des élèves de quatrième 
de deux établissements situés en réseau 
d’éducation prioritaire : le collège Saint- 
Vincent à Paris (18e arrondissement) et 
le collège Jules Ferry à Maisons-Alfort.
Soutenu par les Fondations Edmond de 
Rothschild, Génération(s) Odéon a pour 
principaux objectifs d’offrir à ses jeunes 
participants une expérience enrichissante 
et stimulante sur les plans personnel et 
culturel, tout en engageant une réflexion 
sur la citoyenneté. Théâtre de l’Europe 
et haut lieu de la création artistique, 
l’Odéon invite ainsi à s’interroger sur 
la construction d’un espace culturel 
commun.

Les ateliers de pratique artistique
Plusieurs intervenants artistiques se 
partagent une quarantaine d’heures 
d’atelier de jeu, ainsi que quelques heures 
consacrées à des questions de traduction 
ou de dramaturgie. Au terme des deux 
années d’ateliers, les élèves présenteront 
l’aboutissement de leur travail le 30 mai 
2016 sur la scène du Théâtre de l’Odéon.

Le parcours de spectateur
Génération(s) Odéon offre aux participants 
du programme la possibilité d’assister à 
plusieurs représentations théâtrales, à 
l’Odéon ainsi que dans d’autres structures, 
et d’y rencontrer les équipes artistiques 
avant ou après les spectacles.

Génération ( s )
Odéon

Adolescence
et territoire ( s )

Vivre une expérience en Europe
Chaque classe découvre une nouvelle 
culture et un pays, à travers un voyage 
dans une grande ville européenne. En mars 
2015 les élèves participant au programme 
ont ainsi voyagé à Bruxelles, où ils ont 
assisté à un spectacle au Théâtre National 
avant de visiter le Parlement européen.

Grâce au soutien de fondations privées 
et à la générosité de très nombreux  
donateurs particuliers, ce sont deux 
classes supplémentaires qui pourront  
bénéficier du programme dès la prochaine 
rentrée. Le choix des classes se fait en mai 
2015, à partir des dossiers reçus suite à 
un appel à candidatures.

Restitution
30 mai à 20h / Théâtre de l’Odéon 6e

Programme à destination d’adolescents 
vivant à proximité des Ateliers Berthier
Depuis 2012, l’Odéon-Théâtre de  
l’Europe est inspirateur, protagoniste et 
maître d’œuvre du projet Adolescence et 
territoire(s), qui propose chaque saison à 
une vingtaine d’adolescents âgés entre 15 
et 20 ans de participer à la création d’une 
pièce de théâtre tout au long de l’année, 
sous la direction d’un metteur en scène, en 
circulant sur plusieurs territoires proches 
des Ateliers Berthier.
De par ses caractéristiques architectu-
rales et sa situation à l’épicentre d’un 
tissu urbain dont la mutation se pour-
suit et s’accélère (construction du nou-
veau quartier des Batignolles, aménage-
ment des abords de la porte de Clichy, 
travaux préliminaires de l’extension de la 
ligne 14 du métro et de la construction du 
nouveau Palais de Justice aux abords du  
périphérique…), notre deuxième salle, les 
Ateliers Berthier possède en effet toutes 
les qualités requises pour jouer un rôle 
moteur sur le plan social, en menant 
des actions de proximité tant dans le 17e  
arrondissement de Paris que dans les villes 
avoisinantes.
Grâce au soutien de Vivendi Create Joy, 
plus de 60 adolescents du 17e, de Saint-
Ouen, de Clichy-la-Garenne, de Saint- 
Denis ou encore d’Asnières-sur-Seine 
ont travaillé depuis trois saisons avec 
Didier Ruiz (2013 comme possible), Jean  
Bellorini (Le Rêve d’un homme ridicule 
de Fiodor Dostoïevski, en 2014) et Julie  
Deliquet (Gabriel(le), création collective, en 
2015). Sur les scènes des Ateliers Berthier 
à Paris, du Théâtre Rutebeuf à Clichy-la-

Garenne, de l’Espace 1789 à Saint-Ouen, 
du Théâtre Armande Béjart à Asnières-
sur-Seine et du Théâtre Gérard Philipe 
à Saint-Denis, ils ont livré à chaque fois 
une fiction traitant de questions qui les 
concernaient directement : passage de 
l’enfance à l’âge adulte, découverte de 
l’autonomie affective et sociale, transfor-
mations physiques, développement de la 
réflexion critique…
Chaque année, les participants suivent 
plus d’une centaine d’heures d’ateliers 
de théâtre, les samedis après-midi et 
pendant les vacances scolaires, au sein 
des cinq territoires partenaires, avec en 
ligne de mire une présentation publique 
de leur travail. Les représentations 
attirent à chaque fois plus d’un millier de 
spectateurs : les familles et les proches 
des adolescents, mais aussi le public des 
différents théâtres et les professionnels.

Pour sa quatrième édition, Adolescence 
et territoire(s) se poursuit en 2015/2016 
avec une nouvelle équipe artistique qui 
invitera d’autres adolescents à présenter 
leur travail aux Ateliers Berthier les 6 et 7 
mai 2016, puis dans les différents théâtres 
partenaires jusqu’en juin 2016.

Restitutions
6 et 7 mai à 20h / Ateliers Berthier 17 e

Sous l’impulsion 
de Luc Bondy, 
l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe poursuit 
son engagement 
en direction de 
tous les publics en 
travaillant à faire 
du théâtre l’objet 
d’une transmission 
partagée. Parmi 
les nombreuses 
actions d’éducation 
artistique et 
culturelle qu’il a 
développées, deux 
programmes phares 
se distinguent par 
leur ambition et leur 
pérennité.
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contact
Christophe Teillout 01 44 85 40 39
christophe.teillout@theatre-odeon.fr

Soucieux de développer et approfondir actions et projets en direction de tous les 
publics, l’Odéon-Théâtre de l’Europe propose des accompagnements spécifiques

–  un suivi privilégié, des conseils personnalisés
–  des tarifs préférentiels sur tous les spectacles de la saison
–  la possibilité d’organiser une sortie en groupe sur un ou plusieurs spectacles de 

la programmation, sans attendre les ouvertures de location tout public : 
   dès le 12 mai, dans le cadre d’une souscription à un abonnement 
   dès le 1er juin, dans le cadre d’une pré-réservation hors abonnement

–  des publications et ressources sur supports numériques ou papier
–  des rencontres avec les équipes artistiques
–  un accès privilégié aux visites du Théâtre de l’Odéon et des Ateliers Berthier
–  des avantages proposés en partenariat avec d’autres structures culturelles

PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT
Groupes d’élèves, associations d’étudiants, écoles de théâtre

Collaborer avec la communauté éducative pour accompagner élèves et étudiants 
dans leur rapport au théâtre

MODALITéS DE RéSERVATION
Abonnement Teatrio – à partir du 12 mai
–  à partir de 10 personnes
–  spectacles et dates identiques pour l’ensemble du groupe 
–  3 spectacles minimum /  10 € la place (en 2e série au Théâtre de l’Odéon)
–  bulletin de souscription sur demande ou téléchargeable sur theatre-odeon.eu

Pré-réservation hors abonnement – à partir du 1er juin
–  à partir de 10 personnes
–  spectacles et dates identiques pour l’ensemble du groupe 

ACCOMPAGNEMENT
Proposer des projets et parcours pédagogiques élaborés en concertation avec les 
équipes pédagogiques et les établissements d’enseignement

–  rencontres avec l’équipe artistique sur les spectacles de la saison
–  ateliers de pratique théâtrale, d’écriture, de lecture à voix haute, de scénographie 

et de recherche à la médiathèque du Théâtre
–  possibilité de visiter le Théâtre de l’Odéon et/ou les Ateliers Berthier  

(soumis à conditions tarifaires)
–  ressources pédagogiques consultables sur theatre-odeon.eu
–  dossiers pédagogiques disponibles sur des spectacles choisis
  en partenariat avec CANOPE

Relations avec
le public

             Odéon 6e                                           Berthier 17 e
  série 2      série 3      Bibliothèques      série unique      Pinocchio      Othello
             de l’Odéon

Groupe d’élèves, association d’étudiants 
BDE, BDA, service culturel  12 € 8 € 6 € 12 € 12 € 12 €
école de théâtre    – 8 € 6 € 8 € 8 € 8 €
Centre de loisirs         – – – – 8 € –

TARIFS

contact
Claire Hammani 01 44 85 41 18
claire.hammani@theatre-odeon.fr

Concevoir des formations destinées aux enseignants et acteurs de l’éducation

–  ateliers thématiques
–  analyse et approche dramaturgique des pièces
–  aide à la construction d’une démarche éducative et partenariale
–  temps de pratique à destination des formateurs : ateliers de jeu, d’écriture, 

de scénographie

GROUPE D’ADULTES
Amis, association, comité d’entreprise, amateurs de théâtre
Venir ensemble et partager différemment le théâtre
Vous pouvez constituer un groupe de manière régulière ou ponctuelle

MODALITéS DE RéSERVATION
Abonnement – à partir du 12 mai
– à partir de 8 personnes
– 3 spectacles minimum / 26 € la place (en 1re série au Théâtre de l’Odéon)
–  spectacles et dates identiques pour l’ensemble du groupe ; 

choix impératif à la souscription de l’abonnement

Carte CE Passerelle
– 50 € la carte (valable pour l’ensemble des salariés de la structure adhérente)
–  réservation individuelle dès l’ouverture de la location (voir p. 98) au tarif Groupe

Pré-réservation hors abonnement – à partir du 1er juin
– à partir de 6 personnes
–  spectacles et dates identiques pour l’ensemble du groupe 

ACCOMPAGNEMENT
Possibilité d’accompagner votre venue au théâtre sur demande et selon les 
 disponibilités

–  présentation de la saison chez vous ou en entreprise sur rendez-vous
–  rencontres avec l’équipe artistique sur les spectacles de la saison
–  possibilité de visiter le Théâtre de l’Odéon et/ou les Ateliers Berthier  

(soumis à conditions tarifaires)
–  documents d’accompagnement autour des spectacles sur demande

contact
Laure Legoff 01 44 85 40 37
laure.legoff@theatre-odeon.fr

           Odéon 6e                                                              Berthier 17e

 série 1      série 2      série 3      Bibliothèques      série unique      Pinocchio      Othello
           de l’Odéon

Groupe d’adultes 30 € 21 € 15 € 6 € 29 € 29 € 30 €
Groupe de jeunes - 28 ans 20 € 14 € 9 € 6 € 18 € 18 € 20 €

TARIFS

contact
émilie Dauriac 01 44 85 40 33
emilie.dauriac@theatre-odeon.fr
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           Odéon 6e                                                                                 Berthier 17e

 série 1      série 2      série 3      série 4      Bibliothèques      série unique      Pinocchio      Othello
                             de l’Odéon

Public de proximité 
des Ateliers Berthier 22 € 18 € 12 € 8 € 6 € 22 € 22 € 22 €

TARIFS

contact
Alice Hervé 01 44 85 40 47
alice.herve@theatre-odeon.fr

PUBLIC DE PROXIMITé DES ATELIERS BERTHIER
Associations, centres d’animations, médiathèques, amicales des locataires

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

MODALITéS DE RéSERVATION
Pré-réservation – à partir du 1er juin
–  à partir de 6 personnes
–  spectacles et dates identiques pour l’ensemble du groupe

ACCOMPAGNEMENT
Possibilité d’accompagner votre venue au théâtre sur demande et selon les disponibilités

–  rencontres avec l’équipe artistique sur les spectacles de la saison
–  possibilité de visiter le Théâtre de l’Odéon et/ou les Ateliers Berthier 

(soumis à conditions tarifaires)
–  documents d’accompagnement autour des spectacles sur demande

PASS 17
Grâce au Pass 17 délivré par la Mairie du 17 e arrondissement, le tarif «public de 
proximité» est proposé aux habitants, étudiants et à la population active du 17 e, sur 
certaines représentations données aux Ateliers Berthier :
Vu du pont : 18 oct / 15h ; 21 oct / 20h ; 29 oct / 20h
Pinocchio : 10 déc / 20h
Othello : 7 fév / 15h ; 10 fév / 20h ; 18 fév / 20h
Nous sommes repus mais pas repentis… : 18 mai / 20h ; 26 mai / 20h
Les Palmiers sauvages : 8 juin / 20h ; 16 juin / 20h

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

location et information
01 44 85 40 40
(voir les ouvertures de location p. 98)

renseignements www.mairie17.paris.fr
location 01 44 85 40 40
(voir les ouvertures de location p. 98)

           Odéon 6e                                                                                 Berthier 17 e
 série 1      série 2      série 3      série 4      Bibliothèques      série unique      Pinocchio      Othello
                             de l’Odéon

Public en situation 
de handicap 22 € 18 € 12 € 8 € 6 € 22 € 22 € 22 €

TARIFS

ACCESSIBILITé ET HANDICAP
Spectateurs déficients sensoriels et moteurs

En collaboration avec des associations dédiées à l’accessibilité et au handicap,
assistez aux spectacles dans les 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. Le matériel est à retirer gratuitement le soir de la représentation 
auprès du personnel d’accueil (dépôt d’une pièce d’identité)

–  un spectacle est proposé en langue étrangère, surtitré : 
Primera carta de San Pablo de los Corintios… – en espagnol et suédois, surtitré

EN PARTENARIAT AVEC ACCÈS CULTURE
Représentations avec audiodescription
Spectateurs aveugles et malvoyants

–  casque individuel sans fil permettant d’entendre une description des éléments  
visuels (mise en scène, décor, 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

Vu du pont d’Arthur Miller / mise en scène Ivo van Hove / Berthier 17 e

–  dimanche 15 novembre à 15h / mardi 17 novembre à 20h 
Othello de William Shakespeare / mise en scène Luc Bondy / Berthier 17 e

–  dimanche 20 mars à 15h / mardi 22 mars à 20h

Un tarif, incluant la place et le coût de la prestation, est proposé pour la personne 
aveugle ou malvoyante et son accompagnateur : Vu du pont 29 € / Othello 30 €

Visite en langue des signes française
Spectateurs sourds et malentendants
–  samedi 30 janvier 2016 à 11h / Ateliers Berthier 17 e / 6 € par personne

La programmation des  Bibliothèques de l’Odéon (p.66-67) contient peu d’éléments 
visuels. Cycles de lectures et de rencontres dédiées à la littérature, à la philosophie, 
aux sciences humaines et sociales

réservation
Alice Hervé
06 22 19 01 76 (sms) / acces@theatre-odeon.fr
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- bandes-annonces
- promotion spectacle 
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collection
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depuis 2012

instagram

theatre-oDeon.eu

notre emblème

Odéon-Théâtre de l’Europe

@TheatreOdeon

Odéon-Théâtre de l’Europe

theatreodeon

odeon

@TheatreOdeon

TheatreOdeon

Odeon Theatre

PUBLIC DU CHAMP SOCIAL
Ouvrir le théâtre à ceux qui en sont éloignés 

MODALITéS DE RéSERVATION
Pré-réservation – à partir du 1er juin
–  à partir de 6 personnes
–  spectacles et dates identiques pour l’ensemble du groupe

           Odéon 6e                                                                                 Berthier 17e

 série 1      série 2      série 3      série 4      Bibliothèques      série unique      Pinocchio      Othello
                             de l’Odéon

Public du champ social 7 € 7 € 7 € 7 € 6 € 7 € 7 € 7 €

TARIFS

contact
Alice Hervé 01 44 85 40 47
alice.herve@theatre-odeon.fr

ACCOMPAGNEMENT
Projets et parcours élaborés en concertation avec les médiateurs
et travailleurs sociaux (sur demande et selon les disponibilités)

–  rencontres avec l’équipe artistique sur les spectacles de la saison
–  possibilité de visiter le Théâtre de l’Odéon et/ou les Ateliers Berthier 

(soumis à conditions tarifaires)
–  documents d’accompagnement autour des spectacles sur demande

SUPPORTS
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  
disposition 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

NUMéRIqUE
garder un lien avec la vie du théâtre, ouvrir les portes des coulisses, engager la  
conversation à travers des photos, du son, de la vidéo… Créer une complicité avec 
le public

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RéSEAUX SOCIAUX

#OD1516
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AVANTAGES
–  de 25 à 40% de réduction sur le plein tarif
–  tarif réduit pour Les Bibliothèques de l’Odéon
–  priorité de placement
–  souplesse de réservation pour les abonnements individuel, jeune et carte Odéon
–  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

FORMULES

CARTE ODéON (formule non accessible sur internet)
40% de réduction pour tous les spectacles en abonnement (en 1re série)
10 spectacles : 228 € (au lieu de 384 €)

ABONNEMENT INDIVIDUEL
3 spectacles minimum / 28 € la place (en 1re série)

ABONNEMENT JEUNE (moins de 28 ans)
3 spectacles minimum / 17 € (1re série) ou 12 € (2e série) au Théâtre de l’Odéon,
15 € aux Ateliers Berthier. Joindre au bulletin d’abonnement la photocopie d’un justificatif

Primera carta de San Pablo a los Corintios* n’est pas accessible en abonnement.
Un tarif préférentiel est cependant proposé aux abonnés. 30 € carte Odéon et   
abonnement individuel ; 17 € (1re série) ou 12 € (2e série) abonnement jeune.

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

Pinocchio : possibilité de pré-réserver deux places enfants par abonné, si vous 
avez choisi ce spectacle en abonnement. 10 € la place.

LES BIBLIOTHÈqUES DE L’ODéON
Carte 10 entrées 50 € / À utiliser librement au cours de la saison.
Une ou plusieurs places lors de la même manifestation.
Certaines manifestations ne sont pas accessibles avec la carte, du fait de tarifs exceptionnels
Brochure détaillée disponible fin septembre

ABONNEMENT PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT – Teatrio (à partir de 10 personnes)
ABONNEMENT GROUPE (à partir de 8 personnes)
Voir pages 90-91

Abonnements

ACHETER ET RéSERVER SES PLACES

S’abonner à plusieurs (carte Odéon, abonnés
individuels 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

La date limite de souscription des abonnements  
est fixée au vendredi 10 juillet 2015.
Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée 
dans la limite des places disponibles.
Le nombre de places réservées en abonnement est 
limité.
En raison d’un volume important de souscriptions,
le délai de prise en compte de votre demande peut 
prendre plusieurs semaines. 

Bulletin d’abonnement disponible aux guichets
du théâtre ou téléchargeable sur le site
theatre-odeon.eu

En raison d’un volume important de souscriptions 
d’abonnement à traiter, le délai de prise en compte 
de votre demande peut prendre plusieurs semaines. 
Les disponibilités sur des spectacles et des dates 
choisis ne sont pas assurées.

COMMENT S’ABONNER

À PARTIR DE qUAND :
–  à partir du 5 mai, sur le site internet theatre-odeon.eu, pour les abonnements  

individuel, jeune, et pour la carte Les Bibliothèques de l’Odéon*
– à partir du 12 mai, en remplissant un bulletin d’abonnement, quelle que soit la  
formule choisie (abonnement individuel, jeune, carte Odéon**, groupe, public de  
l’enseignement, carte Les Bibliothèques de l’Odéon*)

* Vous pouvez acheter une carte Les Bibliothèques de l’Odéon tout au long de la saison
** Le nombre de cartes Odéon étant très limité, l’offre de souscription peut ne durer que quelques jours

SUR THEATRE-ODEON.EU
–  vous voyez immédiatement les disponibilités sur les dates souhaitées
–  le choix des dates est requis
–  le placement se fait automatiquement
–  le paiement s’effectue en une seule fois par carte bancaire
–  les billets une fois émis et envoyés, ne sont ni repris, ni échangés
–  vous recevez automatiquement une proposition de souscription, à un tarif privilégié, 

pour le spectacle hors abonnement, Primera carta de San Pablo a los Corintios 
d’Angélica Liddell ; vous pourrez souscrire à une à deux places supplémentaires 
enfant pour Pinocchio de Joël Pommerat, si vous avez choisi ce spectacle en 
abonnement

PAR COURRIER EN REMPLISSANT UN BULLETIN D’ABONNEMENT
–  la souscription à la carte Odéon, en nombre limité, se fait exclusivement par ce moyen
–  accès à un tarif privilégié, pour le spectacle hors abonnement, Primera carta de San 

Pablo a los Corintios d’Angélica Liddell ; vous pourrez souscrire à une à deux places 
supplémentaires enfant pour Pinocchio de Joël Pommerat, si vous avez choisi ce 
spectacle en abonnement

–  possibilité de régler en deux fois par mandat de prélèvement SEPA à partir de 100€
–  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 une fois émis et envoyés, ne sont ni repris ni échangés

–  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 
(placement dans la limite des disponibilités)
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LOCATION HORS ABONNEMENT

     Théâtre de l’Odéon 6e        Ateliers Berthier 17e

   série 1 série 2 série 3 série 4 Debout    Grande salle     Roger Blin     série unique  Othello
 
Plein tarif   40 € 28 € 18 € 14 € — 10 € 6 € 36 € 40 €
Moins de 28 ans, bénéficiaire du RSA*  20 € 14 € 9 € 7 € — 6 € 6 € 18 € 20 €
Demandeur d’emploi*   
Public en situation de handicap*  22 € 18 € 12 € 8 € — 6 €  6 € 22 € 22 €
élève d’école de théâtre*   — — 8 € — — 6 €  6 € 8 € 8 €
Lever de rideau (2h avant la représentation)  — — — 6 € 6 € 6 € —  — —
Pass 17* (dates spécifiques)**  — — — — — —  — 22 € 22 € 

Pinocchio
Moins de 15 ans*   — — — — — —  — 10 € —
Accompagnateur (un par enfant)  — — — — — —  — 22 € —

*Justificatif indispensable lors du retrait des places
**Cf. site internet ou voir le détail des dates p. 92 

Bibliothèques de l’Odéon
TARIFS

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

OUVERTURES DE LOCATION TOUT PUBLIC

Spectacles Internet Guichet / Téléphone   
IVANOV   mercredi 2 septembre   mercredi 9 septembre   
VU DU PONT   mercredi 9 septembre   mercredi 16 septembre   
LES BIBLIOTHÈqUES DE L’ODéON   mercredi 23 septembre  mercredi 23 septembre   
PRIMERA CARTA DE SAN PABLO…   mercredi 30 septembre  mercredi 7 octobre   
ORESTIE…   mercredi 7 octobre  jeudi 15 octobre   
PINOCCHIO   mercredi 4 novembre  jeudi 12 novembre   
RICHARD III   mercredi 25 novembre  mercredi 2 décembre  
OTHELLO du 28/01 au 06/03   mercredi 9 décembre   mercredi 16 décembre  
OTHELLO du 08/03 au 23/04   mercredi 27 janvier  mercredi 27 janvier  
PHÈDRE(S)   mercredi 3 février   mercredi  10 février  
NOUS SOMMES REPUS…   mercredi 6 avril   mercredi 13 avril    
LES PALMIERS SAUVAGES   mercredi 6 avril   mercredi 13 avril   
LA MOUETTE   mercredi 13 avril    mercredi 20 avril   

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,  
ouverture du guichet 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)

La bourse aux billets mise en place en partenariat avec  Zepass (zepass.com) offre 
la possibilité aux spectateurs d’acheter et de revendre leurs billets inutilisés dans 
un cadre légal et sécurisé

ADRESSE DE RÈGLEMENT
Odéon-Théâtre de l’Europe
Service Location
2 rue Corneille – 75006 Paris
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représentations
20h du mardi au samedi / 15h le dimanche

Horaires particuliers pour :
Richard III
19h30 du mardi au samedi / 15h le dimanche

Calendrier 15-16

novembre
  Odeon 6e Berthier 17 e

dim 1 Ivanov  15h Vu du pont 15h
lun 2  
mar 3  Vu du pont  20h
mer 4  Vu du pont  20h
jeu 5  Vu du pont  20h
ven 6  Vu du pont  20h
sam 7  Vu du pont  20h
dim 8  Vu du pont  15h
lun 9  
mar 10 Primera carta  20h Vu du pont  20h
mer 11 Primera carta  20h Vu du pont  20h
jeu 12 Primera carta  20h Vu du pont  20h
ven 13 Primera carta  20h Vu du pont  20h
sam 14 Primera carta  15h / 20h Vu du pont  20h
dim 15 Primera carta  15h Vu du pont  15h*
lun 16  
mar 17  Vu du pont  20h*
mer 18  Vu du pont  20h
jeu 19  Vu du pont  20h
ven 20  Vu du pont  20h
sam 21  Vu du pont  20h

octobre
  Odeon 6e Berthier 17 e

ven 2 Ivanov  20h 
sam 3 Ivanov  20h 
dim 4 Relâche
lun 5 
mar 6 Ivanov  20h
mer 7 Ivanov  20h
jeu 8 Ivanov  20h
ven 9 Ivanov  20h
sam 10 Ivanov  20h Vu du pont  20h
dim 11 Ivanov  15h Relâche
lun 12 
mar 13 Ivanov  20h Vu du pont  20h
mer 14 Ivanov  20h Vu du pont  20h
jeu 15 Ivanov  20h Vu du pont  20h 
ven 16 Ivanov  20h Vu du pont  20h
sam 17 Ivanov  20h Vu du pont  20h
dim 18 Ivanov  15h Vu du pont  15h
lun 19  
mar 20 Ivanov  20h Vu du pont  20h
mer 21 Ivanov  20h Vu du pont  20h
jeu 22 Ivanov  20h Vu du pont  20h 
ven 23 Ivanov  20h Vu du pont  20h
sam 24 Ivanov  20h Vu du pont  20h
dim 25 Ivanov  15h Vu du pont  15h
lun 26  
mar 27 Ivanov  20h Vu du pont  20h
mer 28 Ivanov  20h Vu du pont  20h
jeu 29 Ivanov  20h Vu du pont  20h 
ven 30 Ivanov  20h Vu du pont  20h
sam 31 Ivanov  20h Vu du pont  20h

décembre
  Odeon 6e Berthier 17 e

mer 2 Orestie 20h 
jeu 3 Orestie 20h 
ven 4 Orestie 20h 
sam 5 Orestie 20h Pinocchio  20h
dim 6 Relâche Pinocchio  15h
lun 7  
mar 8 Orestie 20h Pinocchio  20h
mer 9 Orestie 20h Pinocchio  15h / 20h
jeu 10 Orestie 20h Pinocchio  20h
ven 11 Orestie 20h Pinocchio  20h
sam 12 Orestie 20h Pinocchio  20h
dim 13 Orestie 15h Pinocchio  15h
lun 14  
mar 15 Orestie 20h Pinocchio  20h
mer 16 Orestie 20h Pinocchio  15h / 20h
jeu 17 Orestie 20h Pinocchio  20h
ven 18 Orestie 20h Pinocchio  20h
sam 19 Orestie 20h Pinocchio  20h
dim 20 Orestie 15h Pinocchio  15h

vacances scolaires
  zone A
  zone B
  zone C / Paris…

* Représentations avec audiodescription

janvier
  Odeon 6e Berthier 17 e

mer 6 Richard III  19h30 
jeu 7 Richard III  19h30 
ven 8 Richard III  19h30 
sam 9 Richard III  19h30 
dim 10 Relâche 
lun 11  
mar 12 Richard III  19h30 
mer 13 Richard III  19h30 
jeu 14 Richard III  19h30 
ven 15 Richard III  19h30 
sam 16 Richard III  19h30 
dim 17 Richard III  15h 
lun 18  
mar 19 Richard III  19h30 
mer 20 Richard III  19h30 
jeu 21 Richard III  19h30 
ven 22 Richard III  19h30 
sam 23 Richard III  19h30 
dim 24 Relâche 
lun 25  
mar 26 Richard III  19h30 
mer 27 Richard III  19h30 
jeu 28 Richard III  19h30 Othello  20h
ven 29 Richard III  19h30 Othello  20h
sam 30 Richard III  19h30 Othello  20h
dim 31 Richard III  15h Relâche

février
  Odeon 6e Berthier 17 e

mar 2 Richard III  19h30 Othello  20h 
mer 3 Richard III  19h30 Othello  20h 
jeu 4 Richard III  19h30 Othello  20h 
ven 5 Richard III  19h30 Othello  20h 
sam 6 Richard III  19h30 Othello  20h 
dim 7 Richard III  15h Othello  15h 
lun 8  
mar 9 Richard III  19h30 Othello  20h 
mer 10 Richard III  19h30 Othello  20h 
jeu 11 Richard III  19h30 Othello  20h 
ven 12 Richard III  19h30 Othello  20h 
sam 13 Richard III  19h30 Othello  20h 
dim 14  Othello  15h 
lun 15  
mar 16  Othello  20h 
mer 17  Othello  20h 
jeu 18  Othello  20h 
ven 19  Othello  20h 
sam 20  Othello  20h 
dim 21  Othello  15h 
lun 22  
mar 23  Othello  20h 
mer 24  Othello  20h 
jeu 25  Othello  20h 
ven 26  Othello  20h 
sam 27  Othello  20h 
dim 28  Relâche 

mars
  Odeon 6e Berthier 17 e

mar 1  Othello  20h
mer 2  Othello  20h
jeu 3  Othello  20h
ven 4  Othello  20h
sam 5  Othello  20h
dim 6  Othello  15h
lun 7  
mar 8  Othello  20h
mer 9  Othello  20h
jeu 10  Othello  20h
ven 11  Othello  20h
sam 12  Othello  20h
dim 13  Othello  15h
lun 14  
mar 15  Othello  20h
mer 16  Othello  20h
jeu 17 Phèdre(s) 20h Othello  20h
ven 18 Phèdre(s) 20h Othello  20h
sam 19 Phèdre(s) 20h Othello  20h
dim 20 Relâche Othello  15h*
lun 21  
mar 22 Phèdre(s) 20h Othello  20h*
mer 23 Phèdre(s) 20h Othello  20h
jeu 24 Phèdre(s) 20h Othello  20h
ven 25 Phèdre(s) 20h Othello  20h
sam 26 Phèdre(s) 20h Othello  20h
dim 27 Phèdre(s) 15h Relâche
lun 28  
mar 29 Phèdre(s) 20h Othello  20h
mer 30 Phèdre(s) 20h Othello  20h
jeu 31 Phèdre(s) 20h Othello  20h

juin
  Odeon 6e Berthier 17 e

mer 1 La Mouette 20h 
jeu 2 La Mouette 20h 
ven 3 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
sam 4 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
dim 5 La Mouette 15h Les Palmiers sauvages 15h
lun 6  
mar 7 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
mer 8 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
jeu 9 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
ven 10 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
sam 11 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
dim 12 La Mouette 15h Les Palmiers sauvages 15h
lun 13  
mar 14 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
mer 15 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
jeu 16 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
ven 17 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
sam 18 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
dim 19 La Mouette 15h Les Palmiers sauvages 15h
lun 20  
mar 21 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
mer 22 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
jeu 23 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
ven 24 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h
sam 25 La Mouette 20h Les Palmiers sauvages 20h

ACCÈS À NOS SALLES
Théâtre de l’Odéon 6e

Place de l’Odéon
Métro Odéon (lignes 4 – 10)
RER B Luxembourg – RER C Saint-Michel
Bus 63, 87, 86, 70, 96, 58

Ateliers Berthier 17 e

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 

mai
  Odeon 6e Berthier 17 e

dim 1 Relâche 
lun 2  
mar 3 Phèdre(s) 20h 
mer 4 Phèdre(s) 20h 
jeu 5 Phèdre(s) 20h 
ven 6 Phèdre(s) 20h Adolescence et territoire(s) 20h
sam 7 Phèdre(s) 20h Adolescence et territoire(s) 20h
dim 8 Phèdre(s) 15h 
lun 9  
mar 10 Phèdre(s) 20h 
mer 11 Phèdre(s) 20h 
jeu 12 Phèdre(s) 20h 
ven 13 Phèdre(s) 20h Nous sommes repus 20h
sam 14  Nous sommes repus 20h
dim 15  Relâche
lun 16  
mar 17  Nous sommes repus 20h
mer 18  Nous sommes repus 20h
jeu 19  Nous sommes repus 20h
ven 20 La Mouette 20h Nous sommes repus 20h
sam 21 La Mouette 20h Nous sommes repus 20h
dim 22 La Mouette 15h Nous sommes repus 15h
lun 23  
mar 24 La Mouette 20h Nous sommes repus 20h
mer 25 La Mouette 20h Nous sommes repus 20h
jeu 26 La Mouette 20h Nous sommes repus 20h
ven 27 La Mouette 20h Nous sommes repus 20h
sam 28 La Mouette 20h Nous sommes repus 20h
dim 29 La Mouette 15h Nous sommes repus 15h
lun 30 Génération(s) Odéon 20h
mar 31 La Mouette 20h 

avril
  Odeon 6e Berthier 17 e

ven 1 Phèdre(s) 20h Othello  20h
sam 2 Phèdre(s) 20h Othello  20h
dim 3 Phèdre(s) 15h Othello  15h
lun 4  
mar 5 Phèdre(s) 20h Othello  20h
mer 6 Phèdre(s) 20h Othello  20h
jeu 7 Phèdre(s) 20h Othello  20h
ven 8 Phèdre(s) 20h Othello  20h
sam 9 Phèdre(s) 20h Othello  20h
dim 10 Phèdre(s) 15h Othello  15h
lun 11  
mar 12 Phèdre(s) 20h Othello  20h
mer 13 Phèdre(s) 20h Othello  20h
jeu 14 Phèdre(s) 20h Othello  20h
ven 15 Phèdre(s) 20h Othello  20h
sam 16 Phèdre(s) 20h Othello  20h
dim 17 Phèdre(s) 15h Othello  15h
lun 18  
mar 19 Phèdre(s) 20h Othello  20h
mer 20 Phèdre(s) 20h Othello  20h
jeu 21 Phèdre(s) 20h Othello  20h
ven 22 Phèdre(s) 20h Othello  20h
sam 23 Phèdre(s) 20h Othello  20h
dim 24 Phèdre(s) 15h 
lun 25  
mar 26 Phèdre(s) 20h 
mer 27 Phèdre(s) 20h
jeu 28 Phèdre(s) 20h
ven 29 Phèdre(s) 20h
sam 30 Phèdre(s) 20h

MéDIATHÈqUE JEAN-LOUIS BARRAULT
Environ 8 000 ouvrages imprimés consacrés au théâtre et 400 
captations vidéo de spectacles. Catalogue en ligne sur notre 
site internet, rubrique « Mémoire du Théâtre ». Cette rubrique  
permet aussi la consultation de trente ans d’archives numérisées. 
Médiathèque accessible uniquement sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi.
Juliette Caron  01 44 85 40 12  juliette.caron@theatre-odeon.fr

LIBRAIRIE
Une sélection d'ouvrages en lien avec la programmation vous est  
proposée 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. Pas de réservation possible.
Aux Ateliers Berthier, le Café de l’Odéon vous reçoit 1h30 avant 
le spectacle et après, les soirs de représentation – du mardi au  
dimanche.
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