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Saison 16-17



Inscrivez-vous à la newsletter  
Pour suivre au plus près les spectacles  

et les événements gratuits de L’autre saison,  
inscrivez-vous à notre newsletter  

sur www.tns.fr.

Iphigénie en Tauride
13 | 25 sept 2016
Salle Koltès

 le 21 sept 

Création au TNS
Texte Goethe
Mise en scène Jean-Pierre Vincent

Sauvée du sacrifice par Diane, Iphigénie est exilée en Tauride depuis des 

années et rêve de revoir les siens. Elle a convaincu le roi Thoas de cesser 

l’exécution des étrangers qui débarquent sur ses terres. Mais quand elle 

refuse à nouveau de l’épouser, il décide de rétablir cette peine de mort. 

Or, deux jeunes hommes viennent d’accoster, dont l’un est Oreste, le frère 

d’Iphigénie… Goethe (1749-1832) offre à cette héroïne antique, porteuse 

de « la malédiction des Atrides », une parole empreinte de l’esprit des 

Lumières, ouvrant ainsi une brèche dans la fatalité de la violence.

ANGELUS NOVUS  
AntiFaust
23 sept | 9 oct 2016
Espace Grüber
Création au TNS
Mise en scène Sylvain Creuzevault

Le travail de Sylvain Creuzevault et de son équipe s’inscrit sur un long 

temps de répétition. Discussions, lectures, écriture, servent de base à 

l’improvisation et à la construction d’une partition en mouvement. Ici, 

il est question de Faust, ce savant ayant aspiré au savoir universel ; en 

proie à la solitude et la mélancolie, il contracte, par l’intermédiaire du 

démon Méphistophélès, un pacte avec le diable à qui il offre son âme en 

échange d’une vie nouvelle. Aujourd’hui, que devient le mythe de Faust 

dans une société qui fait du savoir une marchandise ? Sur le plateau, 

trois vies, trois « Faust » : deux hommes et une femme, aux prises avec 

leur entourage et leurs choix. Et − heureusement ? − leurs démons.

Dans la solitude  
des champs de coton
1er | 11 oct 2016
Salle Koltès

 le 6 oct   le 7 oct   le 10 oct

Création au TNS
Texte Bernard-Marie Koltès
Mise en scène et jeu Charles Berling et Léonie Simaga

Dans la solitude des champs de coton, pièce de Bernard-Marie Koltès 

(1948-1989), un des plus célèbres auteurs de théâtre du XXe siècle, 

est une rencontre entre un dealer et un client dans une ville, la 

nuit. Chacun est lié à l’autre par la dépendance. Entre eux s’engage 

un combat « entre chien et chat », de mots, de pensée, de nerfs, 

qui précède l’affrontement physique. Ce spectacle est né du désir 

commun de Léonie Simaga et de Charles Berling − qui interprètent 

les deux personnages et signent ensemble la mise en scène − 

d’incarner ce face-à-face poétique et violent.

Le Temps et la Chambre
3 | 18 nov 2016
Salle Koltès
Création au TNS
Texte Botho Strauss
Mise en scène Alain Françon

Botho Strauss, né en 1944, est l’un des auteurs allemands les plus joués en 

Europe. Sa pièce, Le Temps et la Chambre, bouscule les codes habituels 

de narration. Dans la première partie, l’arrivée de Marie Steuber vient 

bouleverser le quotidien et l’espace de Julius et Olaf, un couple de sages 

sceptiques. À sa suite, surgissent L’Homme sans montre, L’Impatiente, 

La Femme Sommeil portée par L’Homme en manteau d’hiver et tous 

les autres… La seconde partie retrace le parcours de Marie Steuber, ses 

rencontres avec les hommes, son rapport au monde du travail. Alain 

Françon s’empare de cette pièce mystérieuse et pleine d’humour, qui 

déjoue les habitudes du théâtre, de l’espace et du temps.

Médée poème enragé
23 nov | 3 déc 2016
Salle Gignoux

 les 27 nov et 1er déc 

Texte et mise en scène Jean-René Lemoine

Seul acteur en scène avec un musicien, Jean-René Lemoine, auteur de 

ce « monologue polyphonique », invite le spectateur à pénétrer dans 

l’esprit de Médée, ses sensations et son histoire : l’amour sans limite 

qu’elle éprouve pour Jason, la fuite avec l’être aimé pour qui elle tue son 

frère, l’exil, l’abandon, l’infanticide… À travers son corps et sa voix, Médée 

la magicienne, qui fascine autant qu’elle scandalise, déploie ce qu’il y a 

en nous de plus trouble et de plus universellement intime : l’insatiable 

quête de l’amour, la solitude face au monde et à la société, l’indicible 

du lien filial.

Par-delà les marronniers – Revu(e)
7 | 17 déc 2016
Salle Koltès
Texte et mise en scène Jean-Michel Ribes

Par-delà les marronniers évoque la vie de trois personnalités hors 

normes, Jacques Vaché, inventeur de « l’humour sans h », Arthur Cravan, 

poète boxeur, voyou dandy, et Jacques Rigaut, pour qui le suicide 

est « l’un des Beaux-Arts ». Dans une ambiance de music-hall des 

années 20 − époque à laquelle ils ont vécu − Jean-Michel Ribes invite 

sur scène la fantaisie subversive, l’engagement absolu dans la futilité, 

le désespoir et le désir de légèreté de ces inspirateurs du dadaïsme et 

du surréalisme.

Dom Juan
3 | 14 janv 2017
Salle Koltès

 le 12 janv    le 13 janv

Texte Molière
Mise en scène Jean-François Sivadier

Après avoir subi la censure lors de la création de Tartuffe, Molière et sa 

troupe créent Dom Juan en 1665. Ce personnage mythique, qui passe 

de femme en femme et ne croit en rien d’autre qu’en « deux et deux 

font quatre », débarque en Sicile avec son valet Sganarelle, fuyant Elvire 

qu’il vient d’épouser. Le metteur en scène Jean-François Sivadier met à 

nouveau face à face les comédiens Nicolas Bouchaud et Vincent Guédon, 

qui interprétaient Alceste et Philinte dans Le Misanthrope, présenté au 

TNS en mars 2014.

Erich von Stroheim
31 janv | 15 fév 2017
Salle Koltès
Création au TNS
Texte Christophe Pellet
Mise en scène Stanislas Nordey

Christophe Pellet est auteur, scénariste, réalisateur et performeur. 

Sa pièce Erich von Stroheim, publiée en 2006, met en scène un trio. 

L’Un, acteur de films pornographiques, couche avec Elle et l’Autre. 

Elle, femme d’affaires toujours entre deux rendez-vous, couche 

avec l’Un et L’Autre. Ce dernier, qui n’a pas de travail, aimerait 

pouvoir « truquer la société ». Après avoir créé La Conférence au 

Théâtre du Rond-Point en 2011, Stanislas Nordey retrouve l’écriture 

poétique et cinématographique de Christophe Pellet qui, partant 

des questions les plus intimes − qu’est-ce que l’amour ? le 

couple ? la sexualité ? − interroge la possibilité de s’émanciper 

des images et des normes pour construire une relation à soi, à 

l’autre et au monde.

Neige
1er | 15 fév 2017
Espace Grüber
Création au TNS
Texte Orhan Pamuk
Mise en scène Blandine Savetier

Le poète Ka revient en Turquie après douze années d’exil en 

Allemagne. Recruté par un journal d’Istanbul, il part enquêter 

sur le suicide de jeunes femmes voilées à Kars. Dans cette ville 

frontière, où le parti islamiste semble sur le point de remporter 

les élections municipales, Ka espère aussi retrouver la belle Ípek, 

qui vient de divorcer. La neige qui s’abat sur Kars, bloquant tous 

les accès vers l’extérieur, en fait le théâtre de tous les possibles. 

Adapté par Blandine Savetier et Waddah Saab, le roman Neige, 

de l’écrivain turc Orhan Pamuk − prix Nobel de littérature − allie 

théâtralité et profondeur de pensée, créant un véritable espace de 

rencontre entre l’Orient et l’Occident...

Des roses et du jasmin
28 fév | 8 mars 2017
Espace Grüber
Spectacle en arabe surtitré
Texte et mise en scène Adel Hakim

Des roses et du jasmin, écrit et mis en scène par Adel Hakim, dépeint 

le parcours d’une famille de 1944 à 1988, dans laquelle convergent les 

destins d’Israéliens et de Palestiniens. L’histoire des personnages est 

intimement liée aux événements de l’Histoire, de la création de l’État 

d’Israël à la première Intifada. Est-il possible d’échapper au processus 

de la violence ? Les acteurs du Théâtre National Palestinien s’emparent 

de cette question dans cette pièce écrite sur le modèle de la tragédie 

grecque, mais où le chœur est incarné par des clowns dansants.

2666
11 | 26 mars 2017
Maillon-Wacken
D’après le roman de Roberto Bolaño
Adaptation et mise en scène Julien Gosselin

Après l’adaptation des Particules élémentaires de Michel Houellebecq, 

créée au Festival d’Avignon 2013, le metteur en scène Julien Gosselin 

se lance dans une aventure théâtrale encore plus audacieuse avec 

2666. Cette œuvre de l’écrivain chilien Roberto Bolaño (1953-2003), 

composée de cinq livres, est une véritable traversée du monde 

contemporain, qui s’ouvre sur la quête d’un romancier célèbre 

au visage inconnu, pour aborder la folie, les meurtres, l’amour, la 

drôlerie, la violence, dans plusieurs villes du monde et à plusieurs 

périodes du XXe siècle. Paru en 2004 à titre posthume − en 2008 dans 

sa traduction française − 2666 rend hommage à la force de la poésie 

et de la littérature tout en interrogeant leur capacité à s’opposer à la 

violence.

Sombre Rivière
14 | 25 mars 2017
Salle Koltès
Création au TNS
Texte et mise en scène Lazare

Le public présent le soir de la Carte blanche à Lazare en septembre 2015 

sur le parvis du TNS, se souvient sans doute de cette soirée festive, 

déjantée, poétique, lyrique. Le théâtre de Lazare est empreint 

des écrivains qu’il affectionne : Büchner, Maeterlinck, Dante, mais 

aussi de l’oralité, des mots de la rue. Pour Sombre Rivière, il réunit 

ses complices de toujours, rejoints par de nouvelles personnes : 

comédiens, musiciens, qui se mettent au service d’un théâtre du 

présent, musical, tour à tour drôle et poignant, où « les morts et les 

clowns cohabitent librement ». 

Providence
15 | 25 mars 2017
Salle Gignoux
Texte Olivier Cadiot
Mise en scène Ludovic Lagarde

Providence est un roman d’Olivier Cadiot paru en janvier 2015. Il fait 
se croiser quatre tournants de vies qui se font écho : la rébellion d’un 
être contre son créateur, la tentative de saisir un moment de bonheur 
au moment de basculer de la jeunesse à la vieillesse, la vie accélérée 
d’une héroïne qui passe de l’univers de Balzac au monde moderne 
et la conférence que donne un patient dans un hôpital pour prouver 
qu’il n’est pas fou. Depuis 1993, Ludovic Lagarde porte à la scène les 
écrits d’Olivier Cadiot et relève le défi de faire voir et entendre son 
univers poétique, décalé, ses images fortes et inventives. Laurent 
Poitrenaux, qui a joué dans toutes ces créations, est ici rejoint par 
Clotilde Hesme.

Baal
4 | 12 avr 2017
Salle Koltès

 le 11 avr 
Texte Bertolt Brecht
Mise en scène Christine Letailleur

Baal est la première pièce du dramaturge et metteur en scène Bertolt 
Brecht (1898-1956). Elle décrit l’errance existentielle d’un poète qui ne 
se soumet à aucune règle sociale, s’enivre de schnaps, de sexe et de 
poésie. Christine Letailleur a choisi de monter la toute première version 
de la pièce, écrite en 1919, avec toute la fougue et la révolte du jeune 
Brecht alors âgé de vingt ans, au sortir de son expérience de la guerre.

Le froid augmente avec la clarté
25 avr | 12 mai 2017
Salle Gignoux
Création au TNS
Texte Thomas Bernhard
Mise en scène Claude Duparfait

Le froid augmente avec la clarté est un spectacle librement inspiré 
des deux premiers romans autobiographiques de Thomas Bernhard 
(1931-1989) : L’Origine et La Cave, qui racontent son adolescence à 
Salzbourg, sa vision de la guerre, celle du collège − dont la direction 
passe brutalement du national-socialisme au catholicisme −, sa fuite du 
lycée pour aller « dans le sens opposé », son épanouissement comme 
apprenti dans une cave d’une banlieue surnommée « l’enfer ». Ce qui 
passionne Claude Duparfait, c’est la prose incandescente de Bernhard, 
ses débordements et sa pulsion de vie ; cette lumineuse rébellion de 
l’esprit, nécessaire à faire entendre aujourd’hui. 

Médée-Matériau
29 avr | 14 mai 2017
Salle Koltès
Nouvelle création au TNS
Texte Heiner Müller
Mise en scène Anatoli Vassiliev

Médée-Matériau est une pièce du célèbre dramaturge allemand Heiner 
Müller (1929-1995). Pour aider Jason à s’emparer de la Toison d’or, Médée 
a tué son frère, trahi sa famille et son peuple. Exilée en Grèce, rejetée 
par Jason, elle commet dans la légende un acte de vengeance effroyable 
en tuant ses enfants. Mais pour Anatoli Vassiliev, grand maître de 
théâtre russe, il ne s’agit pas là d’un meurtre mais d’un rituel magique 
qu’accomplit l’héroïne en quête de sa résurrection. Ce spectacle, créé 
en 2002, cristallise le travail de laboratoire dans lequel Valérie Dréville 
s’est plongée durant de nombreux séjours à Moscou. C’est une nouvelle 
version qu’Anatoli Vassiliev crée cette saison au TNS.

Le Radeau de la Méduse
1er | 11 juin 2017
Espace Grüber

 le 7 juin    le 8 juin   le 9 juin
Texte Georg Kaiser
Mise en scène Thomas Jolly

En 1940, de jeunes enfants anglais, âgés de neuf à douze ans, se 
retrouvent isolés en pleine mer sur un canot. Ils avaient pris le bateau 
pour fuir le Blitz, mais leur navire, bombardé, a coulé. Bien décidés à 
être solidaires et exemplaires face à la situation, ces jeunes chrétiens 
s’organisent pour survivre, se rationner et se répartir les tâches. Mais la 
découverte de leur nombre va saper cette harmonie : ils sont treize. Qui 
est le « Judas » parmi eux, qui les empêchera d’être sauvés ? Cette pièce 
de Georg Kaiser (1878-1945) met à jour les dérives de l’éducation, les 
mécanismes d’endoctrinement et la cruauté d’une société qui ne peut 
se passer de bouc émissaire.

Informations pratiques

Contacts
Pour contacter l’accueil : 03 88 24 88 00
Pour contacter la billetterie : 03 88 24 88 24
Toutes vos informations sont sur www.tns.fr

L’équipe de la billetterie du TNS vous accueille
au 1 avenue de la Marseillaise
du lundi au samedi de 13h à 19h
Du 15 au 22 juillet 2016, la billetterie est ouverte  
le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 10h à 18h.

Réservez vos places
• Sur internet sur www.tns.fr − espace “Billetterie”
•  Par téléphone au 03 88 24 88 24 − règlement par carte 
bancaire

•  Directement au guichet, 45mn avant le début du spectacle − 
pour la représentation du jour uniquement

Ouverture des abonnements : lundi 27 juin 
Ouverture de la location : mardi 28 juin
Soirée de lancement de L’autre saison : samedi 17 septembre
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