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Et toi ton théâtre, ça marche ? Moi je préférais avant. Moi je préfère 
maintenant. Vos affiches on n’y voit rien ! Vos affiches : formidables ! 
Et les jeunes, ils viennent chez vous les jeunes ? Ah ! Jouvet… Jouvet ? 
c’est qui ? Vous êtes trop subventionné ! Euh… vous n’êtes pas un 
privé ? Ça va être racheté, non ?…
Depuis ma nomination, il y a 20 ans maintenant, j’en ai entendu sur  
l’Athénée… Tout et son contraire. Des prophéties heureuses ou 
catas trophiques. Des commentaires élogieux, des critiques sanglantes. 

Alors je me fie à ce que je vois, ce qui est tangible : 
 un tremplin pour de jeunes artistes, comme cet ensemble musical  

à qui l’Athénée offre cette saison une résidence à trois reprises dans 
Pierrot lunaire de Schoenberg /Paroles et Musique de Morton Feldman, 
The Rape of Lucretia de Britten et Le Balcon de Peter Eötvös.  
 des compagnies qui, depuis leurs débuts à l’Athénée, se sont 

affirmées et reviennent avec de nouvelles propositions aussi diverses 
que Pantagruel de Rabelais, La Grande Duchesse d’après Offenbach  
ou La Colombe de Gounod…  
 des auteurs ou compositeurs trop rares, à l’image de Viktor Ullmann  

qui nous a légué un poignant Kaiser von Atlantis.  
 et vous, bien sûr, spectateurs fidèles auxquels s’ajoutent de plus  

en plus de moins de trente ans.

Ce que je vois aussi, c’est que malgré la stagnation des subventions,  
nous nous battons pour que ce théâtre vive et reste un théâtre public. 
Chaque année, le fardeau semble plus lourd, l’équilibre budgétaire plus 
difficile à atteindre. Chaque année, au prix d’efforts considérables, on  
atteint le but mais la crainte de la chute se fait ressentir plus vivement. 

Il se peut qu’on se batte contre des moulins à vent. Mais tant qu’il y  
a l’étincelle, on continue. On roule son rocher jusqu’au sommet de la 
montagne et on recommence. Et on fait siennes ces paroles de Thomas 
Bernhard : “si nous sommes honnêtes / nous ne pouvons absolument 
plus rien faire / sauf nous tuer / mais comme nous ne nous tuons  
pas parce que nous ne voulons pas nous tuer / du moins pas  
jusqu’aujourd’hui et jusqu’à maintenant / comme donc nous ne nous 
sommes pas tués jusqu’aujourd’hui et jusqu’à maintenant / nous  
nous essayons encore et toujours au théâtre (…) / et nous jouons  
du théâtre”. Patrice Martinet

Et toi ton théâtre,  
ça marche ?  
Moi je préférais avant.  
Moi je préfère  
maintenant. 
Vos affiches on n’y voit rien ! 
Vos affiches : formidables !
Et les jeunes, ils viennent  
chez vous les jeunes ? 
Ah ! Jouvet…   
Jouvet ? c’est qui ? 
Vous êtes trop  
subventionné !  
Euh… vous n’êtes pas  
un privé ? 
Ça va être racheté,  
non ?… 
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théâtre
 musique

      salle Christian-Bérard

 pierrot lunaire
mélodrame musical  
d’Arnold Schoenberg 
poèmes d’Otto Erich Hartleben 
d’après l’œuvre d’Albert Giraud 
suivi de

paroles et musique 
texte Samuel Beckett 
musique Morton Feldman  
direction musicale Maxime Pascal 
mise en scène Nieto 
Ensemble Le Balcon 
25 › 28 septembre 2013 
p. 6 

lucrèce borgia 
texte Victor Hugo 
mise en scène Lucie Berelowitsch 
3 › 19 octobre 2013 
p. 8

pantagruel
texte François Rabelais 
mise en scène Benjamin Lazar 
7 › 30 novembre 2013 
p. 12

c’est la faute à rabelais   
théâtre musical et burlesque 
texte Eugène Durif 
mise en scène Jean-Louis Hourdin 
14 › 30 novembre 2013  
p. 14

  der kaiser von atlantis
l’empereur d’atlantis  
ou la mort abdique 
opéra de Viktor Ullmann 
livret Peter Kien 
direction musicale Philippe Nahon 
mise en scène Louise Moaty 
Ensemble Ars Nova 
24 › 30 janvier 2014  
p. 26

la résistance par les arts 
lecture Louise Moaty 
récital Pierre-Yves Pruvot 
28 janvier 2014 
p. 27

  king arthur  
le roi arthur 
opéra de Henry Purcell 
livret John Dryden 
direction musicale  
Frédérique Chauvet 
mise en scène Sybrand van der Werf 
Ensemble BarokOpera Amsterdam 
7 › 12 février 2014 
p. 30

un barrage contre le pacifique
texte Marguerite Duras 
mise en scène  
Juliette de Charnacé 
6 › 22 mars 2014 
p. 32

le faiseur de théâtre
texte Thomas Bernhard 
mise en scène Julia Vidit 
27 mars › 12 avril 2014 
p. 36

  le balcon
opéra de Peter Eötvös 
livret Françoise Morvan 
d’après l’œuvre de Jean Genet  
direction musicale Maxime Pascal  
Ensemble Le Balcon 
20 › 24 mai 2014 
p. 38

  la colombe
opéra de Charles Gounod 
livret Jules Barbier et Michel Carré 
suivi de

le pauvre matelot 
opéra de Darius Milhaud 
livret Jean Cocteau 
direction musicale Claude Schnitzler 
mise en scène Stéphane Vérité 
Orchestre Lamoureux 
11 › 15 juin 2014 
p. 42

infos pratiques 
p. 44

  pantin pantine
conte musical de Romain Didier 
texte Allain Leprest 
direction musicale  
Fayçal Karoui ou  
Laurent Goossaert 
mise en scène Jean Manifacier 
Orchestre Lamoureux 
6 › 8 décembre 2013  
p. 18

 la grande duchesse
d’après la grande duchesse  
de gérolstein 
opéra bouffe de Jacques Offenbach 
livret Henri Meilhac  
et Ludovic Halévy 
direction musicale  
Christophe Grapperon 
mise en scène Philippe Béziat 
Compagnie Les Brigands 
12 décembre 2013 › 5 janvier 2014  
p. 20

  the rape of lucretia
le viol de lucrèce 
opéra de Benjamin Britten 
livret Ronald Duncan 
d’après l’œuvre d’André Obey 
direction musicale Maxime Pascal 
mise en scène Stephen Taylor 
Ensemble Le Balcon 
14 › 19 janvier 2014 
p. 24
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Un nouveau balcon à l’Athénée. 
Les cariatides vont-elles le  
supporter ? L’Athénée accueille 
cette année une nouvelle résidence 
musicale, celle d’un jeune  
ensemble : Le Balcon. Fondé  
en 2oo8, ce groupe à géométrie 
variable réunit de nombreux 
chanteurs solistes, une trentaine 
d’instrumentistes, des composi-
teurs, des ingénieurs du son,  
et s’entoure en fonction de ses 
projets de vidéastes, metteurs  
en scène et chorégraphes.  
Explorant l’interprétation  
du répertoire sur instruments  
sonorisés, Le Balcon s’est donné  
pour projet d’abolir les frontières 
entre la musique contemporaine, 
le répertoire classique et les 
expériences les plus troublantes  
des musiques actuelles.

pierrot lunaire / paroles et musique

Pierrot lunaire, trois fois sept poèmes pour 
voix et cinq instrumentistes, sera suivi  
de Paroles et Musique, musique pour pièce  
radiophonique pour sept instruments. 

avec Damien Bigourdan 
scénographie et vidéo Nieto 

production : Le Balcon | avec le soutien  
de la Fondation Orange | coréalisation :  
Athénée Théâtre Louis-Jouvet 

Albert Giraud 1860-1929
Pierrot Narcisse songe d’hiver, 
comédie fiabesque ı Hors du 
siècle ı Les Dernières Fêtes ı 
Héros et Pierrots ı Le Laurier 

Arnold Schoenberg 1874-1951
La Nuit transfigurée ı 
Erwartung ı Un survivant de 
Varsovie ı Die glückliche Hand ı 
Moses und Aron

Samuel Beckett 1906-1989
En attendant Godot ı Oh les 
beaux jours ı Fin de partie ı 
Krapp ou la Dernière Bande

Morton Feldman 1926-1987
The Rothko Chapel ı Neither ı 
For John Cage ı Coptic Light ı 
For Samuel Beckett 

Maxime Pascal 
2008 fonde Le Balcon dédié  
à l’interprétation de tous les 
répertoires sur instruments 
sonorisés

2010 rencontre Pierre Boulez 
dont il dirige Le Marteau  
sans maître

2013 dirige pour la première 
fois à l’Athénée Ariadne auf 
Naxos de Richard Strauss

Nieto
2009 présente Capucine, film 
du premier singe réalisateur 
(festival de courts métrages  
de Clermont-Ferrand)

2010 expose à la galerie 
Kamchatka à Paris, écrit  
le manifeste du mouvement 
artistique “Le Perversionisme” 

2012 performance musicale  
et scientifique par électro-
stimulation sur des sujets 
animaux défunts, Imagine 
Science Film Festival

préludes
  jeudi 26 sept 

19 h › 19 h 30 
voir p. 49

pierrot lunaire 
mélodrame musical  
d’Arnold Schoenberg
poèmes d’Otto Erich  
Hartleben d’après l’œuvre 
d’Albert Giraud  
suivi de
paroles et musique
texte Samuel Beckett
musique Morton Feldman 
direction musicale  
Maxime Pascal  
mise en scène Nieto  
Ensemble Le Balcon 
25 › 28 sept 2o13

mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27,  
samedi 28 septembre à 20 h  
grande salle

le balcon en 
résidence 

Depuis qu’il s’est trouvé, en 1786, un librettiste pour 
affirmer “Prima la musica e poi le parole”, la question  
des rapports entre paroles et musique n’en finit pas de  
se poser et se reposer, de s’affirmer et se recomposer.  
Y aurait-il une supériorité de l’une sur les autres ? L’idéal 
ne serait-il pas de fondre texte et notes en un flux total  
et d’en finir avec ces affaires de primauté ? Ces inter-
rogations restent ouvertes, et on voit bien l’intérêt qu’il y a 
aujourd’hui à confronter deux expériences intrépides,  
où musique et paroles voient leurs hiérarchies habituelles 
modifiées, étirées… ou joyeusement explosées.
La première, c’est l’historique Pierrot lunaire composé  
en 1912 par Schoenberg, et dont Stravinski disait qu’il était 
“le plexus solaire autant que l’esprit de la musique du 
début du xx e siècle.”  L’introduction du parlé-chanté –  
le fameux sprechgesang – n’y est pas le moindre des 
scandales : les poèmes décadents du Belge Giraud n’ont 
rien perdu de leur parfum, qui mêle l’odeur du vin et celle 
du soufre, le goût du sang et celui de l’absinthe, dans 
l’envol de “sinistres papillons noirs”… 
Pas moins aventureuse, l’entreprise commune de Morton 
Feldman et de Samuel Beckett, qui s’inaugura en ces 
termes : “M. Feldman, avoua un Beckett désolé, je n’aime 
pas l’opéra. – Comme je vous comprends, répondit le 
compositeur new-yorkais. – Je n’aime pas qu’on mette  
mes mots en musique, ajouta encore Beckett. – Je suis 
totalement d’accord, dit Feldman. Il est d’ailleurs très rare 
que je me serve de mots. J’ai écrit beaucoup de pièces 
vocales, et il n’y a pas un mot dedans. – Mais que voulez-
vous alors ? demanda Beckett. À quoi Feldman répondit : 
Je n’en ai pas la moindre idée.” De cette belle communion 
d’esprits allait naître l’adaptation par Feldman d’une 
pièce écrite par Beckett pour la radio. On y parle de
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texte Victor Hugo
mise en scène  
Lucie Berelowitsch
3 › 19 oct 2o13
relâche les lundis et dimanches 
matinée exceptionelle :  
dimanche 13 octobre à 16h

grande salle

lucrèce borgia

dialogues 
mardi 8 oct  
à l’issue de la  
représentation
voir p. 49

avec Guillaume Bachelé, Antoine Ferron, 
Jonathan Genet, Julien Gosselin, Marina 
Hands, Thibault Lacroix, Rodolphe Poulain, 
Nino Rocher, Elie Triffault (distribution en 
cours) | assistanat à la mise en scène et 
conseil dramaturgique Kevin Keiss | musique 
Sylvain Jacques | scénographie Kristelle Paré 
conseil chorégraphique Nasser Martin 
Gousset | lumières Sébastien Michaud 
costumes Caroline Tavernier 

production : Compagnie Les 3 Sentiers | coproduction : 
les producteurs associés de Normandie : Le Trident – 
scène nationale de Cherbourg-Octeville, Le Préau –
centre dramatique régional de Basse-Normandie,  
Théâtre des Deux Rives – centre dramatique régional de 
Haute-Normandie, Comédie de Caen – centre 
dramatique national de Normandie, et le centre 
dramatique régional de Tours | avec l’aide à la 
production dramatique de la DRAC Basse-Normandie, 
de la région Basse-Normandie et du conseil général  
de la Manche | avec le soutien de la SPEDIDAM et de  
la Ville de Cherbourg-Octeville | avec la participation 
artistique du Jeune théâtre national et du Théâtre 
national de Bretagne | coréalisation : Athénée  
Théâtre Louis-Jouvet

Victor Hugo 1802-1885
Hernani ı Marion de Lorme ı  
Le roi s’amuse ı Ruy Blas ı 
Marie Tudor

Lucie Berelowitsch
1996 entre au Gitis,  
conservatoire de Moscou, 
section théâtre musical

2001 crée Les 3 Sentiers, 
collectif de comédiens  
et musiciens 

2005 crée avec Vladimir 
Pankov Le Gars de  
Marina Tsvetaïeva au 
Trident – scène nationale  
de Cherbourg-Octeville

2013 met en scène Lucrèce 
Borgia de Victor Hugo

“Actions horribles”, “choses ténébreuses faites par des 
hommes ténébreux”, mystères, conjurations, et poisons  
à tous les repas… De Venise à Ferrare, les cours bruissent 
de secrets et, à l’ombre de noirs complots, éclate un sang 
vermeil. Bien sûr, l’action se déroule dans l’Italie du 
xvie siècle et il serait tentant de ne voir ici qu’une fantaisie 
historique ou un exercice de pittoresque. Mais, à bien y 
réfléchir, sommes-nous aujourd’hui si loin des Borgia  
et de leur temps ? L’ambition, la traîtrise, l’appétit de 
vengeance et le goût du pouvoir auraient-ils tellement 
changé ? 
Encore transi du destin du Roi s’amuse – la pièce n’aura 
tenu l’affiche qu’un seul soir –, Victor Hugo écrit en 
quatorze jours cette flamboyante Lucrèce, qui, sans 
refuser ni les outrances du grand guignol ni les sommets 
du mélodrame, demeure la tragédie d’un impossible 
aveu. Hugo – il n’a alors que 31 ans – se plaît, joie des 
paradoxes, à y composer le portrait d’une criminelle 
absolue qui est aussi l’image du plus pur dévouement. 
 “Si Lucrèce est monstrueuse, peut-être est-ce avant tout  
un effet de la monstruosité de ces hommes autour d’elle, 
de ses frères et de son père le pape. Lorsqu’elle aspire à 
une rédemption possible, elle est rattrapée par son nom, 
son histoire, par ce qu’elle représente dans la société”, 
observe Lucie Berelowitsch. C’est à Marina Hands que  
la metteure en scène, formée au Gitis de Moscou, a choisi 
de confier ce rôle de toutes les démesures, jouet des 
fatalités autant que femme fatale.
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ś iIs ne savent  
pas qui je suis,  
je ń ai rien  
à craindre;
ś iIs savent qui  
je suis, ć est  
à eux d́ avoir 
peur

fini
d́ avoir
besoin

lucrèce borgia
•

voir p. 8

• 
paroles et musique 
voir p. 6
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“Rabelais, il a raté 
son coup”, disait 
avec une juste colère 
Céline en 1957. “Ah ! 
c’est rabelaisien ! 
dit-on parfois. Ça veut  
dire : attention, c’est 

pas délicat, ce truc-là, ça manque de correction. Et le nom 
d’un de nos plus grands écrivains a ainsi servi à façonner  
un adjectif diffamatoire.” À “diffamé”, on ajouterait volontiers 
“méconnu”, avant de se réjouir qu’un spectacle vienne 
aujourd’hui combattre ces deux injustices. 
Tout comme Pantagruel, Olivier Martin-Salvan et Benjamin 
Lazar ont pour les textes un appétit monstre. On a vu le 
premier suivre les méandres de la langue de Valère  
Novarina, ou interpréter tous les rôles d’un opéra de Bizet 
dans le très célébré Ô Carmen. Du second, les spectateurs 
de l’Athénée connaissent la passion pour la période baroque 
et pour les voyages sidéraux de Cyrano de Bergerac. 
De leur envie commune est né un spectacle où le fils de 
Gargantua s’incarne dans tous ses excès – de chair aussi 
bien que de langue, mêlant les élans de la pensée et ceux 
de la sensualité. Au texte, proposé dans sa version 
originale, se joint la musique du compositeur David 
Colosio qui associe une approche contemporaine aux 
sonorités du xvie siècle. 
L’occasion de croiser Panurge ou Epistèmon, d’entendre 
causer le Germanicque, ou de déguster La Profiterole  
de l’indulgence… Car si Rabelais a raté son coup, ce 
spectacle sans doute réussit le sien : transmettre à tous 
l’ambitieuse injonction envoyée par Gargantua à son fils : 
“Que rien ne te soit inconnu.”

dialogues 
mardi 12 nov
à l’issue de la  
représentation
voir p. 49

texte François Rabelais
mise en scène Benjamin Lazar
7 › 3o nov 2o13
relâche les lundis et dimanches  
matinée exceptionnelle :  
dimanche 24 novembre à 16 h

grande salle

avec Olivier Martin-Salvan et les musiciens 
Benjamin Bédouin et Miguel Henry
conception artistique et adaptation Benjamin 
Lazar et Olivier Martin-Salvan | collaboration 
à la mise en scène Amélie Enon | composition 
musicale David Colosio | recherche drama-
turgique Mathilde Hennegrave | scénographie 
Adeline Caron assistée de Sylvie Bouguennec 
lumières Pierre Peyronnet | costumes Adeline 
Caron et Julia Brochier assistées de Margaux 
Sardin

production : Tsen productions | coproduction : Théâtre 
de Cornouaille – scène nationale de Quimper (copro-
duction et résidence), CDDB Théâtre de Lorient – centre 
drama tique national (coproduction et résidence), 
Incroyable compagnie, Théâtre national populaire  
de Villeurbanne, Théâtre des 13 vents – centre drama-
tique national Languedoc-Roussillon Montpellier, 
Quartz– scène nationale de Brest, Théâtre du Château 
d’Eu | avec l’aide à la création du ministère de la Culture  
et de la Communication DRAC Île-de-France et  
de la SPEDIDAM | avec le soutien des Tréteaux de 
France – centre dramatique national, du Théâtre 
national de l’Opéra-Comique et du Théâtre  
de l’Incrédule | coréalisation : Athénée Théâtre 
Louis-Jouvet

François Rabelais 1494-1553
Gargantua ı Tiers-Livre ı 
Quart-Livre

Benjamin Lazar

2004 met en scène  
Le Bourgeois gentilhomme  
de Molière et Lully

2006 crée la compagnie  
le Théâtre de l’Incrédule

2009 met en scène  
Les Amours tragiques  
de Pyrame et Thisbé

2010 crée Cachafaz, d’Oscar 
Strasnoy d’après Copi

Je retrouve à travers la langue de Rabelais  
des paysages anciens, une nature partout 
présente, une époque sans industrie ni moteur, 
une France faite de villages, avec des bruits  
de bois ou de vent, quelque chose de rural  
dont je suis proche. Olivier Martin-Salvan

Lire Pantagruel aujourd’hui, c’est effectuer  
un retour aux sources de notre langage et de 
notre imaginaire, où l’on sentirait en même  
temps le souffle moderne, expérimental,  
de l’esprit humaniste qui l’a conçu.  
Benjamin Lazar

• 12
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c’est la faute 
a rabelais

théâtre musical  
et burlesque 
texte Eugène Durif
mise en scène  
Jean-Louis Hourdin
14 › 3o nov 2o13
relâche les lundis et dimanches 
matinée exceptionnelle :  
dimanche 24 novembre à 16 h 

salle Christian-Bérard

avec Eugène Durif et Pierre-Jules Billon 
musique Pierre-Jules Billon | lumières Fabien 
Leforgeais | costumes Nina Benslimane

production : Compagnie l’envers du décor | coproduction : 
Théâtre de Bourg en Bresse-scène conventionnée  
avec le concours du ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC Limousin et la région Limousin 
avec le soutien du Groupe d’action théâtrale (GRAT) –
Compagnie Jean-Louis Hourdin I coréalisation :  
Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Réfléchissez à deux fois avant d’entrer en littérature : 
pour peu que vous arriviez à quelque chose, les ennuis  
ne sont pas loin. Quand c’est pas la faute à Voltaire, c’est 
celle à Rousseau, et voilà maintenant qu’on cherche  
des crosses au père de Gargantua. Un peu facile, tout de 
même, de mettre tout ça sur le dos – fort large, il est vrai –, 
du géant Rabelais. “Tout ça”… Qu’est-ce à dire ? Eh bien 
tout ça : les mots verts et les pas mûrs, les grimaces  
de Jehan Rictus, les jeux de mains supposés vilains  
de Xavier Forneret (1809-1884), les bêtises d’Alphonse 
Allais, la rate qui se dilate d’Ouvrard, et bien d’autres 
fantaisies hérétiques ou pas polies, érotiques ou abolies. 
C’est à tous ceux-là que rend hommage Eugène Durif 
dans un moment de théâtre musical et burlesque qui fait 
feu de tout bois et florès de trois fois rien, passant avec 
jubilation du coq à l’âne à la puce à l’oreille, d’un chapelet 
d’insultes millésimées à une envolée délicate, d’une 
grossièreté à un mot doux. L’évocation affectueuse d’“une 
culture populaire à la fois savante et très simple, avec le 
sentiment de faire un retour vers le surgissement de notre 
langue pas encore passée à l’équarrissage du bon goût  
et de la juste mesure.”  
Saltimbanques de hasard, passagers d’un éphémère 
bastringue, Eugène Durif et Pierre-Jules Billon  
reviennent joyeusement à l’essence même du théâtre  
de tréteaux, l’un aussi loquace que l’autre est lapidaire, 
comme Auguste et clown blanc, comme Laurel et Hardy. 
Joies du mot et du moment, du style et de la gueule, 
plaisirs que seuls sans doute bouderont les bégueules.

Eugène Durif né en 1950
L’Enfant sans nom ı  
Laisse les hommes pleurer ı  
Le Petit Bois suivi de  
Le Fredon des taiseux ı  
Loin derrière les collines ı  
La Nuit des Feux

Jean-Louis Hourdin
1966-1969 suit les cours  
de l’École supérieure d’art 
dramatique de Strasbourg

1976 fonde le Groupe régional 
d’action théâtrale et culturelle 
(GRAT)

1978 fonde Les Fédérés  
avec Jean-Paul Wenzel  
et Olivier Perrier

2004 achète la Maison 
Jacques-Copeau à 
Pernand-Vergelesses

si les mots          

nous                       

manquent,         

inventons            

les                           
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pantagruel 
voir p. 12

c’est la faute à rabelais
•

  
voir p. 14

si les mots          

nous                       

manquent,         

inventons-            

les                           
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pantin pantine

“C’est l’histoire d’un enfant, ni plus ni moins extraordinaire 
que les autres, si ce n’est cette fichue manie qu’il avait 
d’aller trop vite en toute chose, en gourmandise, en amitié, 
en tendresse, en vélo.” Manie dangereuse qui fait le point 
de départ de ce conte musical : arrivant en trombe à l’école 
un jour de pluie, Pantin glisse de vélo et sa tête heurte 
fata lement le trottoir. Le voilà donc mort, mais pas pour 
autant disparu : avec la complicité d’un passeur, il va 
assister à sa postérité… Quel sort vont lui faire ses copains ? 
Comment vont réagir ses ennemis ? Pantin sera aux 
premières loges pour observer le chagrin ou l’espoir, 
l’hypocrisie ou l’endurance des amitiés…  
Parler aux plus petits de la mort ? Cela semblait une idée 
risquée, mais quiconque a déjà eu à affronter le feu 
roulant des questions enfantines comprendra aisément 
que l’audace du sujet ait fait le succès sans démenti de 
Pantin Pantine, donné régulièrement dans toute la France 
depuis sa création en 1998. “C’est un pari ambitieux que 
celui d’Allain Leprest et Romain Didier que d’écrire sur la 
disparition d’un enfant, ajoute le metteur en scène Jean 
Manifacier. Le résultat est à la hauteur de la gageure, car 
ils nous livrent une œuvre rare et délicate qui ne cède en 
rien à la facilité et qui déploie des trésors de poésie pour 
nous faire sentir à quel point, au-delà de notre présence, 
notre vie est importante pour les autres. (…) On ne dispa-
raît pas, on reste vivant, tant que quelqu’un dans le monde 
pense à nous, voilà la morale de cette belle histoire.”
Auteur de Carmen Circus, d’Une soirée à l’opéra, inter-
prète vu chez Laurent Pelly ou au Théâtre du Châtelet 
dans Le Chanteur de Mexico, Jean Manifacier retrouve ici 
l’un de ses vieux complices, Fayçal Karoui, à la tête de 
l’Orchestre Lamoureux.

conte musical de   
Romain Didier 
texte Allain Leprest  
direction musicale  
Fayçal Karoui  
ou Laurent Goossaert  
mise en scène  
Jean Manifacier 
Orchestre Lamoureux
6 › 8 déc 2o13
vendredi 6 et samedi 7 décembre à 20 h 
dimanche 8 décembre à 16 h 
grande salle

séance scolaire :  
vendredi 6 décembre à 14 h 30 (voir p. 53)

spectacle à partir de 6 ans

avec Jean Manifacier et le chœur et les 
solistes de la Maîtrise de Paris | chef de 
chœur Patrick Marco 

production : Orchestre Lamoureux | avec le soutien  
de la DRAC-Île-de-France – ministère de la Culture  
et de la Communication, de la Ville de Paris  
et de musique nouvelle en liberté | coréalisation :  
Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Allain Leprest 1954-2011  
Romain Didier né en 1949
Auteurs compositeurs et 
interprètes. Pour eux-mêmes 
ou pour d’autres artistes, ils 
ont composé des centaines  
de chansons.

Fayçal Karoui
2002 crée l’Orchestre  
de Pau-Pays de Béarn dont il 
assure la direction musicale

2011 est nommé directeur 
musical de l’Orchestre 
Lamoureux 

2013 est fait Chevalier  
des arts et des lettres par 
Aurélie Filippetti, ministre  
de la Culture et de la Com-
munication 

Laurent Goossaert 
2009 dirige l’Orchestre 
Lamoureux aux côtés de 
Jean-Frédéric Neuburger  
au Théâtre de Rungis

2011 collabore avec le chœur 
régional Vittoria d’Île-de-France 
au Théâtre de Rungis 

2013 travaille à l’écriture d’un 
livre consacré à la direction 
d’orchestre, commande  
de l’Ariam Île-de-France

Jean Manifacier 
2008 met en scène  
Carmen Circus au festival  
Les Transeuropéennes

2012 collabore avec Philippe 
Geluck et le quatuor Anches 
hantées sur la création  
du spectacle Cha(t)rivari

2013 initie une saison 
musicale au Théâtre de 
l’Escabeau avec le pianiste 
Rémy Cardinale
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d’après la grande  
duchesse de gérolstein 
opéra bouffe de  
Jacques Offenbach
livret Henri Meilhac  
et Ludovic Halévy 
direction musicale  
Christophe Grapperon
mise en scène Philippe Béziat 
Compagnie Les Brigands
12 décembre 2o13 ›  
5 janvier 2o14
voir le détail des dates  
sur le calendrier pp. 62-63

grande salle

avec Isabelle Druet, Olivier Hernandez, 
Flannan Obé, Antoine Philippot, François 
Rougier (distribution en cours) | orchestration 
Thibault Perrine | costumes Élisabeth  
de Sauverzac | scénographie et lumières 
Thibaut Fack

production : Compagnie Les Brigands | coproduction : 
La Coursive-scène nationale La Rochelle, Le Centre  
des bords de Marne, Le Perreux | avec le soutien de  
la SPEDIDAM et de la DRAC Île-de-France – ministère  
de la Culture et de la Communication | coréalisation :  
Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Intrigues, incompétence, complots, passe-droits et  
courtisaneries… Si elle clame haut et fort aimer les 
militaires, cette Grande Duchesse de Gérolstein n’en  
offre pas moins un aperçu plaisamment ironique du 
théâtre des opérations. Et pourtant… “C’est tout-à-fait 
ça !”, s’exclama, paraît-il, le général Bismarck au  
sortir de la représentation, un beau soir de 1867.
Offenbach, servi ici                         par la crème de  
ses librettistes –        Henri Meilhac et 
Ludovic Halévy –      , déploie un monde  
qui malgré toutes             les bassesses ne 
manque pas de        panache, où les  
gradés sont parfois   dégradés au gré des 
toquades d’une fantasque souveraine de 20 ans, et où, 
comme le dit le Général Boum, tout finit par bien se 
passer, “pourvu que nous ne sortions pas des limites  
de la fantaisie”.  
Après Les Brigands, Geneviève de Brabant, Le Docteur  
Ox, ou encore Croquefer/Tulipatan, la compagnie  
Les Brigands devait bien se mesurer un jour ou l’autre  
à ce monument d’Offenbach. D’enivrantes stratégies  
en soldats enivrés, de morceaux de bravoure en secrets 
d’alcôve, on pourra constater avec eux qu’en amour, 
comme sur tous les champs de bataille, une bonne dose 
de pragmatisme est parfois le seul moyen de sauver  
la situation… Et que si les histoires d’amour finissent  
mal en général, elles se terminent parfois  
bien pour les généraux.

• 20

Henri Meilhac 1830-1897  
Ludovic Halévy 1834-1908
Carmen ı Le Petit Duc ı  
La boulangère a des écus ı 
Barbe-Bleue ı Vert-Vert

Jacques Offenbach  
1819-1880
La Belle Hélène ı La Vie 
parisienne ı La Périchole ı  
Les Brigands ı Les Contes 
d’Hoffmann 

Christophe Grapperon
2007 devient le directeur 
musical de la compagnie  
Les Brigands

2008 baryton, il enregistre 
avec l’ensemble Diabolus  
in Musica (Guillaume de 
Machaut, Messe de Nostre 
Dame)

2013 est chef de chœur 
d’Accentus pour Ciboulette  
à l’Opéra-Comique

Philippe Béziat
1997 suit le travail d’Alfredo 
Arias qui met en scène  
Carmen à l’Opéra-Bastille

2003 filme deux spectacles 
des Brigands Le Docteur 
Ox et Ta bouche 

2011 réalise à Aix-en- 
Provence Traviata et nous, 
documentaire-opéra avec 
Jean-François Sivadier  
et Natalie Dessay

la grande duchesse  

préludes
  mercredi 18 déc 

19 h › 19 h 30 
voir p. 49

accès culture
samedi 4 janv à 20 h  
et dimanche 5 janv à 16 h
voir p. 52
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que Ies 
hommes 
sont crueIs 
de nous 
apprendre 
I’amour

voir p. 24   
  il va

m’arriver 
quelque
chose
dans 
le nez

• 
la grand duchesse  
voir p. 20
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the rape of lucretia

Benjamin Britten 1913-1976
Peter Grimes ı Le Tour 
d’écrou ı Curlew River ı Billy 
Budd ı Mort à Venise

Maxime Pascal 
2008 fonde Le Balcon dédié à 
l’interprétation de tous les 
répertoires sur instruments 
sonorisés

2010 rencontre Pierre Boulez 
dont il dirige Le Marteau sans 
maître

2013 dirige pour la première 
fois à l’Athénée Ariadne auf 
Naxos de Richard Strauss

Stephen Taylor
1991 travaille au Grand 
Théâtre de Genève avec 
Hugues Gall, Pierre Strosser, 
Matthias Langhoff, Benno 
Besson…

1999 met en scène Idoménée 
à l’Opéra de Lyon

2009-2012 met en scène  
Le Trouvère au Grand Théâtre 
de Genève, Mirandolina  
et La Finta Giardiniera pour 
l’Atelier Lyrique de l’Opéra 
national de Paris

Jamais le désir n’est simple dans les opéras de Britten.  
Il est toujours accompagné d’une transgression, d’une 
culpabilité, d’un crime – qu’il s’agisse des enfants du Tour 
d’écrou ou du flamboyant Billy Budd, l’innocence y est 
toujours perdue, corrompue, pervertie, violentée… On ne 
s’étonnera donc qu’à moitié que le compositeur se soit 
attelé au mythe de Lucrèce, qui avait déjà inspiré Ovide, 
Machiavel, ou encore le jeune Shakespeare. 
Dans cette pièce écrite au lendemain de la guerre, il est 
encore question de la brutalité des hommes, à laquelle 
fait écho l’univers clos de femmes esseulées, dont “les 
rouets déroulent les rêves que le désir a tressés. Tournant 
et tournant, tordant les lambeaux de leurs cœurs.” Deux 
mondes qui ne peuvent se rencontrer sans se heurter ou 
se détruire, et où les pulsions les plus cachées peuvent à 
chaque instant faire surface. Comme l’observe le metteur 
en scène Stephen Taylor : “Avec ce mythe du viol et du 
sacrifice, Britten invite à réfléchir sur la violence de nos 
rapports, la bestialité qui peut sommeiller dans nos désirs, 
nos jalousies, nos craintes et notre désespoir.” 
Auréolé du succès de son précédent opéra, Peter Grimes, 
Britten écrivit en quelques mois seulement ce Viol de 
Lucrèce aux dimensions résolument modestes. Si des 
raisons économiques présidaient au choix d’un ensemble 
réduit, il y trouva aussi l’occasion de composer un opéra 
de chambre où l’intime – qu’il soit tendre ou brutal – peut 
se déployer à loisir, se mêlant à la sensualité de la nature, 
d’une nuit d’été où bruissent criquets et grenouilles à un 
galop à bride abattue dans la nuit romaine, jusqu’au 
claquement du fouet réveillant Lucrèce endormie.

le viol de lucrèce
opéra de Benjamin Britten
livret Ronald Duncan
d’après l’œuvre d’André Obey 
direction musicale  
Maxime Pascal
mise en scène Stephen Taylor
Ensemble Le Balcon
14 › 19 janvier 2o14
mardi 14 janvier à 19 h 
mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17  
et samedi 18 janvier à 20 h 
dimanche 19 janvier à 16 h 
grande salle

spectacle en anglais  
surtitré en français

opéra en deux actes

avec les solistes de l’Atelier Lyrique de l’Opéra 
national de Paris et l’Ensemble Le Balcon  
scénographie Laurent Peduzzi | lumières 
Christian Pinaud | costumes Nathalie Prats 

production : Atelier Lyrique de l’Opéra national de Paris 
avec le soutien de l’Arop/Cercle des Fondateurs  
de l’Atelier Lyrique | coréalisation : Athénée Théâtre 
Louis-Jouvet

préludes
  jeudi 16 janv 

19 h › 19 h 30 
voir p. 49

• 24

le balcon en 
résidence 
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der kaiser von atlantis

l’empereur d’atlantis  
ou la mort abdique
opéra de Viktor Ullmann
livret Peter Kien 
direction musicale  
Philippe Nahon 
mise en scène Louise Moaty
Ensemble Ars Nova 
24 › 3o janv 2o14
vendredi 24 et samedi 25 janvier à 20 h  
mercredi 29 et jeudi 30 janvier à 20 h 
grande salle

séance scolaire :  
mardi 28 janvier à 14 h 30 (voir p. 53)

opéra en allemand  
surtitré en français

opéra en un acte, écrit et répété en 1943  
au camp de Terezin, puis censuré, création  
en 1975 à Amsterdam

avec Stefan Cifolelli, Natalie Perez, Pierre-
Yves Pruvot, Wassyl Slipak, Anna Wall 
scénographie Adeline Caron | lumières 
Christophe Naillet | costumes Alain Blanchot

une création de l’Arcal 
production : Arcal, compagnie nationale de théâtre 
lyrique et musical | coproduction : Ars Nova, Opéra  
de Reims, Le Moulin du Roc – scène nationale de Niort, 
OSJ Symphonic.net | avec l’aide à la diffusion d’Arcadi 
en Île-de-France | coréalisation : Athénée Théâtre 
Louis-Jouvet

Comme les plus belles fleurs peuvent surgir de la boue, 
c’est dans le camp de concentration de Terezin qu’a vu  
le jour en 1943 ce sidérant Kaiser von Atlantis. Sidérante, 
cette œuvre l’est à plus d’un titre : par les circonstances 
de son écriture tout d’abord (dans un camp dont les nazis, 
cynisme suprême, entendaient faire une “vitrine des arts”), 
par sa modernité, par son orchestration excentrique,  
née du hasard des instruments disponibles dans le camp, 
mais aussi par le mélange d’une attaque sardonique –  
et à peine voilée – du totalitarisme et d’une poésie  
indomptée et urgente, qui vaudra à cet opéra de chambre 
d’être interdit avant même sa création. À cela s’ajoute le 
destin tragique de ses auteurs, le poète et dramaturge 
Peter Kien et le compositeur Viktor Ullmann, qui furent 
tous les deux envoyés à la chambre à gaz en octobre 1944.
L’action se déroule dans un ailleurs indéterminé,  
“un monde qui a oublié comment se réjouir de la vie”,  
où un empereur nommé Overall (comme d’autres Über 
Alles) décrète une guerre totale de tous contre tous. 
Piquée au vif, la Mort refuse d’accomplir sa besogne.  
Que se passe-t-il quand même la Mort abdique et qu’elle  
décide de devenir “la plus grande fête de la liberté” ?
Complice de longue date de Benjamin Lazar, Louise 
Moaty a tenu à mettre en scène cet opéra qui “brandit  
la poésie comme une arme de résistance et de survie”. 
Singulier et universel, ce Kaiser n’a en effet rien perdu de 
son incandescence. Au-delà de sa simple beauté, l’œuvre 
continue d’appeler de toutes ses forces, tantôt avec 
humour, tantôt avec lyrisme, à vivre chaque jour,  
chaque nuit, chaque instant.

Né en Tchécoslovaquie en 
1919, Peter Kien fut formé 
aux Beaux-Arts de Prague. 
Déporté à Terezin en 1941,  
il y écrivit de nombreuses 
pièces : Marionnettes, Peste, 
ou encore une version de 
Médée. Il mourut à Auschwitz 
en 1944.

Pianiste et compositeur, 
Viktor Ullmann (1898-1944) 
fut l’élève d’Arnold Schoenberg 
à Vienne et de Zemlinsky et 
l’auteur d’un vaste catalogue : 
musique de chambre, cycle 
de mélodies, concertos… 
Prisonnier au camp de 
Terezin, il continua d’y 
composer jusqu’à sa 
déportation et sa mort  
à Auschwitz.

Philippe Nahon 
1979 rencontre Marius 
Constant et Ars Nova,  
et découvre le monde de la 
création contemporaine

1981 rencontre Peter Brook  
et part pour une tournée 
internationale de La Tragédie 
de Carmen 

1987 Marius Constant lui 
confie la direction d’Ars Nova

Louise Moaty
2009 met en scène Rinaldo  
de Haendel avec Collegium 
1704 au Théâtre national  
de Prague 

2010 joue Thisbé et  
collabore à la mise en scène 
de Benjamin Lazar dans Les 
Amours tragiques de Pyrame 
et Thisbé de Théophile de Viau 
à l’Athénée

2012 met en scène Venus  
and Adonis de John Blow, 
dirigé par Bertrand Cuiller  
à l’Opéra-Comique

préludes
  mercredi 29 janv 

19 h › 19 h 30 
voir p. 49

la résistance 
par les arts
mardi 28 janv 
19 h lecture 
21 h récital
Louise Moaty  
rend hommage  
à Charlotte Delbo  
– assistante de Louis 
Jouvet, écrivain,  
qui s’engagea  
dans la Résistance  
et survécut à  
sa déportation  
à Auschwitz –  
par une lecture  
de ses textes suivie 
d’un récital de lieder 
composés à Terezin, 
et interprétés par le 
baryton Pierre-Yves 
Pruvot.
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king arthur
•

voir p. 30

• 
der kaiser von atlantis 
voir p. 26

le rire quı  
se mo   que  
de lui-même 
est immortel

laisse-moi, 
laisse-moi de 
nouveau geler 
à en mourir
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king arthur

préludes
mercredi 12 fév 
19 h › 19 h 30 
voir p. 49

• 30

le roi arthur
opéra de Henry Purcell
livret John Dryden
direction musicale  
Frédérique Chauvet
mise en scène  
Sybrand van der Werf 
Ensemble BarokOpera  
Amsterdam
7 › 12 fév 2o14
vendredi 7 et samedi 8 février à 20 h  
dimanche 9 février à 16 h 
mardi 11 février à 19 h 
mercredi 12 février à 20 h 
grande salle

spectacle en anglais et français 
surtitré en français 

avec les chanteurs Pieter Hendriks, Mattijs 
Hoogendijk, Wendy Roobol, Mijke Sekhuis, 
Gunther Vandeven et les musiciens Frédérique 
Chauvet, Jan-Pieter van Coolwijk, Cassandra 
Luckhardt, Mariette Holtrop, Niek Idema, 
Alayne Leslie, Claude Meneux-Poizat, Elly van 
Munster, Will Wroth | assistant à la mise en 
scène Koen Boesman | costumes Studio Ruim 
et Mertie Felderhof | adaptation et traduction 
Sybrand van der Werf, Frédérique Chauvet et 
Toon van Wolferen

production : BarokOpera Amsterdam, Arma-Opéras 
d’été de Dinard | coréalisation : Athénée Théâtre 
Louis-Jouvet

C’est quelques années après Didon et Énée, qui aura fait 
découvrir l’opéra à l’Angleterre, qu’Henry Purcell, orga-
niste à l’abbaye de Westminster, compose la musique  
de King Arthur sur le poème de John Dryden. Dans ce  
qui n’est ni un opéra ni un spectacle de masques mais un 
dramatic opera, on trouve mêlés chœurs, arias, danses  
et théâtre, en une succession de tableaux, au service de  
la plus célèbre épopée du royaume. Car c’est bien la  
légende du roi Arthur que l’on retrouve ici… dans une 
version plus drolatique que martiale.  
Pour résumer, on dira que le très chrétien Arthur – assisté 
de son loyal enchanteur, Merlin –, affronte son rival, le fort 
païen Osmond, servi par les tours maléfiques du sombre 
mage Oswald. On ajoutera qu’à cette guerrière symétrie 
s’ajoutent des sirènes, une pure et aveugle ingénue,  
une mémorable chanson à boire, les 242 mesures d’une 
passacaille d’anthologie, un peuple de glace que  
réchaufferont les ardeurs de Cupidon, et la célèbre  
Cold Song popularisée, entre autres, par Klaus Nomi…
Un spectacle donné dans la tradition épique néerlandaise, 
où les interprètes sont tour à tour chanteurs et bateleurs, 
héros et témoins, pour mieux dévoiler la saveur de cette 
fantaisie picaresque. 

Henry Purcell 1659-1695
Didon et Enée ı The Fairy 
Queen ı The Tempest ı The 
Indian Queen ı Abdelazer  
or The Moor’s Revenge

John Dryden 1631-1700
Les Femmes rivales ı Tout 
pour l’amour ı Absalom et 
Achitophel ı Don Sébastien  
et la Conquête de Grenade ı 
Fête d’Alexandre

Frédérique Chauvet
1999 fonde les Opéras  
d’été de Dinard

2007 dirige King Arthur de 
Purcell dans la grande salle 
du Concertgebouw 
d’Amsterdam

2012 dirige L’Ivrogne corrigé, 
opéra-comique de Gluck,  
à l’amphithéâtre de 
l’Opéra-Bastille

Sybrand van der Werf
2009 collabore avec Opera 
Zuid (Maastricht) pour le 
conte du Tsar Saltan de 
Rimski-Korsakov

2010 met en scène Le Nozze 
di Figaro au festival de 
musique de Sully-sur-Loire

2011 met en scène Lakmé de 
Delibes au Theater Orpheus, 
Apeldoorn, Pays-Bas
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un barrage 
contre le pacifique

éden cinéma  
texte Marguerite Duras 
mise en scène  
Juliette de Charnacé
6 › 22 mars 2o14
relâche les lundis et dimanches 
matinée exceptionnelle :  
dimanche 16 mars à 16 h

grande salle

avec Lola Créton, Nicolas Duvauchelle,  
Zheng Wu (distribution en cours) | musique 
Ghédalia Tazartès | scénographie et costumes 
Goury | lumières Rémi Nicolas

production : Groupe Marcel Proust | coréalisation : 
Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Pour peu qu’on ait jamais lu l’un de ses livres ou vu  
l’une de ses pièces, on connaît forcément l’histoire de  
Marguerite Duras, née Donnadieu en 1914, dans la loin-
taine Indochine française. De l’inaugural Barrage contre  
le Pacifique jusqu’à L’Amant de la Chine du Nord, c’est la 
même histoire qui revient, suivant le ressac de la  
mémoire qui va et vient comme les eaux de l’océan. 
Toujours la même chanson : la terre ruinée, incultivable, 
l’appétit, la misère, et la mer, et la mère, et le frère,  
et le riche amant… En 1977, Duras choisit d’adapter 
elle-même son premier roman pour le théâtre, près  
de trente ans après sa parution. On y retrouve intacts la 
sensualité, la violence, la tendresse et les élans de survie 
d’une jeunesse confrontée à un monde pas moins fantas-
tique que les rêves, où les chevaux se cachent dans  
les voitures et les crapauds dans les diamants, où l’Éden  
est un cinéma, et où l’océan qui vous détruit chaque jour 
un peu plus s’appelle “Pacifique”… Partant du “destin 
tragique de la mère, héroïne de la mythologie grecque  
ou de Faulkner”, Juliette de Charnacé a voulu traiter  
la pièce “comme un opéra” où toutes les démesures 
trouvent leur place : “C’est la folie extravagante des 
personnages (et de leurs actions) qui me plaît – et qui 
rend lyrique la matière de l’Éden cinéma.”

dialogues 
mardi 11 mars 
à l’issue de la  
représentation 
voir p. 49 

Marguerite Duras 1914-1996
La Musica ı L’Amante 
anglaise ı Des journées 
entières dans les arbres ı 
Savannah Bay

Juliette de Charnacé
1997-2002 assiste Philippe 
Adrien et Muriel Mayette  
au Vieux-Colombier

2003 met en scène Tartuffe  
de Molière à La Guillotine  
de Montreuil

2010 met en scène Hymne  
à l’amour 2, opéra parlé 
Scarron / Tazartès à la  
MC93 Bobigny

2012 crée American Blues  
de Tennessee Williams  
au théâtre de Châtillon  
puis au festival Automne  
en Normandie
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le faiseur de théâtre
•

voir p. 36

• 
un barrage  
contre le pacifique 
voir p. 32
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texte Thomas Bernhard
mise en scène Julia Vidit
27 mars › 12 avril 2o14
relâche les lundis et dimanches 
matinée exceptionnelle :  
dimanche 6 avril à 16 h

grande salle

avec François Clavier, Charlotte Corman, 
Étienne Guillot, Véronique Mangenot  
(distribution en cours) | collaboration  
artistique Joséphine Sourdel | scénographie  
Thibaut Fack | lumières Nathalie Perrier 
son Bernard Valléry | costumes  
Valérie Ranchoux | masque Daniel Cendron 
maquillage Catherine Saint-Sever 
traduction Édith Darnaud

production : Java Vérité | coproduction : NEST – centre 
dramatique national de Thionville-Lorraine, Scènes 
Vosges–Épinal-Thaon-les-Vosges, Opéra-Théâtre  
de Metz Métropole, Théâtre Ici et Là – Mancieulles, 
ACB – scène nationale de Bar-le-Duc, L’Onde-Théâtre 
de Vélizy-Villacoublay | avec le soutien de la DRAC 
Lorraine et du conseil général des Vosges 
coréalisation : Athénée Théâtre Louis-Jouvet

C’est au fin fond du fond de l’Autriche, à l’auberge du  
Cerf noir d’Utzbach, que le grand Bruscon, accompagné 
de sa femme et de ses deux enfants, doit présenter  
ce soir son colossal opus : La Roue de l’Histoire, “pièce  
sublime” où se croisent et se côtoient Hitler, Kierkegaard, 
Churchill, Napoléon, Marie Curie… Les murs de l’auberge 
sont sales, la poussière règne, et le temps est à l’orage… 
Dans les effluves de porcherie et les préparatifs du 
boudin hebdomadaire, Bruscon va laisser libre cours  
à son courroux : contre l’Autriche (“grotesque, retardée”), 
contre les femmes, espèce vouée à sa propre perte 
(puisque “bientôt viendra le dépôt de bilan féminin”), 
contre les comédiens (tous “des anti-talents”), mais 
contre aussi l’art dramatique, contre les petites villes, 
contre l’Europe, contre les prolétaires, les bourgeois,  
la famille, les malades… Et les autres !
Eh oui, nous sommes bien chez Thomas Bernhard, où  
une fois de plus il est question de théâtre dans le théâtre,  
où une fois de plus, un monologue ravageur se déploie  
au milieu d’une vie qui ne saurait pour autant se modifier 
ou s’interrompre. Génie et tyran domestique, Bruscon 
décrit le monde à coup de démolitions successives,  
enfonçant le clou bien après la disparition du mur. Jeu  
de massacre et joie de massacre, dont Julia Vidit a voulu 
faire ressortir le côté burlesque, loin d’un théâtre céré-
bral – car c’est un rire sauvage et salvateur qui éclate  
ici comme un orage ou un feu de joie final.

le faiseur de théâtre

Thomas Bernhard 1931-1989
La Société de chasse ı 
Déjeuner chez Wittgenstein ı 
Minetti ı Simplement 
compliqué ı Place des héros

Julia Vidit
2003 joue dans Dramuscules 
de Thomas Bernhard à sa 
sortie du Conservatoire

2006 fonde la Compagnie 
Java Vérité à Metz et crée  
Mon cadavre sera piégé de 
Pierre Desproges

2009 met en scène Fantasio 
de Musset au centre 
dramatique national de  
Thionville-Lorraine

2012 est artiste associée à 
Scènes Vosges et crée Bêtes 
et Méchants, sur des textes  
de Jean-Claude Grumberg

dialogues 
mardi 1er avril 
à l’issue de la  
représentation 
voir p. 49 
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le balcon

préludes
mercredi 21 mai 
19 h › 19 h 30 
voir p. 49

• 38

opéra de Peter Eötvös 
livret Françoise Morvan 
d’après l’œuvre de Jean Genet  
direction musicale  
Maxime Pascal  
Ensemble Le Balcon 
20 › 24 mai 2o14
mardi 20 mai à 19 h 
mercredi 21, vendredi 23  
et samedi 24 mai à 20 h 
grande salle

spectacle en français

opéra en dix tableaux

(distribution en cours) | livret Françoise 
Morvan avec la collaboration de Peter Eötvös 
et André Marcowicz

production : Le Balcon | avec le soutien de la Fondation 
Orange | coréalisation : Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Entendons-nous : ce n’est pas parce que c’est le bordel 
que tout ordre a disparu. Planqués au Grand Balcon,  
le claque de Madame Irma, l’Évêque et le Bourreau,  
le Juge et le Chef de la police étouffent dans de troubles 
plaisirs les cris de l’insurrection qui menace de faire 
tomber la ville… Mais chacun est-il ce qu’il prétend être ? 
Ou s’agit-il seulement d’endosser un costume pour 
mettre à nu les désirs d’une société entière ? Comme 
toujours chez Jean Genet, les masques se multiplient  
et ne tombent que pour mieux se porter sur d’autres 
visages, les mères maquerelles sont des reines, et la 
lâcheté suprême héroïsme… “Ne pas jouer cette pièce 
comme si elle était une satire de ceci cela, écrivait-il.  
Elle est – elle sera donc jouée comme – la glorification  
de l’Image et du Reflet. Sa signification – satirique ou 
non – apparaîtra seulement dans ce cas.”
En 2002, passé le soufre et le scandale, le compositeur 
hongrois Peter Eötvös a tiré de cette pièce un opéra de 
chambre – chambre des plaisirs et des tortures comme  
il sied à toute maison digne de ce nom. Disciple de  
Stockhausen, invité de Pierre Boulez à l’Ircam et ancien 
directeur de l’Ensemble InterContemporain, il n’hésite 
pas ici à promener les faux-semblants de Genet du côté 
de Kurt Weill, du jazz ou des chansons de Jacques Brel…

Peter Eötvös né en 1944
Trois Sœurs ı As I crossed  
the Bridge of Dreams ı Angels  
in America ı Love and Other 
Demons ı Lady Sarashina

Jean Genet 1910-1986
Les Bonnes ı Les Nègres ı 
Haute surveillance ı Elle ı  
Les Paravents

 

Maxime Pascal 
2008 fonde Le Balcon dédié  
à l’interprétation de tous les 
répertoires sur instruments 
sonorisés

2010 rencontre Pierre Boulez 
dont il dirige Le Marteau sans 
maître

2013 dirige pour la première 
fois à l’Athénée Ariadne auf 
Naxos de Richard Strauss

le balcon en 
résidence 
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la colombe/
•

 
le pauvre matelott 

voir p. 42
•

 

je suis
I’hom

m
e 

le pIus caché 
du m

onde• 
pantin pantine 
voir p. 18

c’est laid
mais 
ça nous 
plaît
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la colombe 
opéra de Charles Gounod 
livret Jules Barbier  
et Michel Carré  
suivi de
le pauvre matelot 
opéra de Darius Milhaud  
livret Jean Cocteau  
direction musicale  
Claude Schnitzler 
mise en scène Stéphane Vérité  
Orchestre Lamoureux 
11 › 15 juin 2o14

mercredi 11, vendredi 13 et samedi 14 juin  
à 20 h, dimanche 15 juin à 16 h

grande salle

• 42

La Colombe, opéra-comique en deux actes, 
sera suivi du Pauvre Matelot, complainte  
en trois actes.

avec les artistes de l’Opéra Studio de  
l’Opéra national du Rhin | direction musicale  
Vincent Monteil | mise en scène, décors et  
lumières Stéphane Vérité | costumes Hervé  
Poeydomange | conception des images 
numériques Romain Sosso et Stéphane  
Vérité | production des images numériques  
Romain Sosso | assistant à la scénographie 
Max Pace | assistante à la mise en scène 
Marianne Pichon

production : Opéra national du Rhin  
coréalisation : Athénée Théâtre Louis-Jouvet 

Charles Gounod 1818-1893
Sapho ı Faust ı Mireille ı  
La Nonne sanglante ı  
Roméo et Juliette

Jules Barbier 1825-1901  
Michel Carré 1821-1872
Mignon ı Les Contes  
d’Hoffmann ı Le Pardon  
de Ploërmel ı Polyeucte ı  
Sylvia, ou la Nymphe de Diane

Darius Milhaud 1892-1974
Christophe Colomb ı  
Le Bœuf sur le toit ı  
Les Mariés de la tour Eiffel ı 
L’Homme et son Désir

Jean Cocteau 1889-1963
Les Enfants terribles ı  
La Voix humaine ı La Machine 
infernale ı Le Bel Indifférent ı 
L’Aigle à deux têtes

Stéphane Vérité
1990 rencontre Lucienne 
Robert et débute son travail 
sur la respiration

1993 rencontre Carlotta Ikeda 
sur le spectacle Le Langage 
du sphinx

2011 met en scène  
Les Enfants terribles  
à l'opéra de Bordeaux,  
repris en 2012 à l’Athénée

Claude Schnitzler
1989-1995 dirige l’orchestre 
de Bretagne

2006 fait ses débuts à l’opéra 
de Vienne où il dirige Carmen, 
Roméo et Juliette, La Bohème, 
Manon…

2013 crée de nombreux 
projets à Cologne où il dirigera 
Attila, Samson et Dalila…

43 •

Quel lien peut bien unir La Colombe – opéra-comique de 
Charles Gounod, composé en 1860 – et Le Pauvre Matelot, 
“complainte” fomentée par Jean Cocteau et Darius 
Milhaud près de soixante-dix ans plus tard ? Oscar Wilde 
l’a formulé mieux que tout autre : “Chaque homme tue  
la chose qu’il aime. Certains le font avec un regard dur, 
certains avec une flatterie. Le lâche le fait avec un baiser, 
et l’homme brave avec une épée.” Qu’on la traite par la 
comédie (chez Gounod, sur un livret de Barbier et Carré) 
ou qu’on en fasse un drame (chez Milhaud et Cocteau),  
la question reste la même : comment, pourquoi, en 
arrive-t-on à sacrifier ce qu’on tenait de plus précieux, 
que ce soit par amour, par un tragique hasard… ou pas 
pour de vrai ? 
D’un côté, il est question d’une courtisane en quête de 
nouveaux artifices, d’un jeune homme ruiné mais riche 
d’un amour sans limites, de rivalités et de drôles  
d’oiseaux. De l’autre, dans le bar d’une ville portuaire,  
on trouvera une femme vertueuse mais sans scrupules 
attendant le retour de son mari parti en mer, des perles… 
et un marteau. Malentendus, ruses et quiproquos… 
L’affaire finira bien pour les tourtereaux de La Colombe  
et fort mal pour le pauvre matelot. 

préludes
vendredi 13 juin 
19 h › 19 h 30 
voir p. 49

la colombe / 
le pauvre matelot
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L’Athénée rend hommage à Louis Jouvet qui 
dirigea le théâtre de 1934 à 1951. Deux temps 
forts autour de la figure du « Patron » jalon-
neront la saison :

soutenance de thèse
En novembre 2013, Marc Veron soutiendra 
publiquement sa thèse intitulée “L’économie 
du théâtre Louis-Jouvet 1925-1951” sous la 
direction de Jean-Louis Besson, professeur à 
l’Université Paris-X.
Comment le répertoire exigeant de Louis Jouvet 
pouvait-il être compatible avec la direction d’un 
théâtre privé qui suppose, d’année en année, 
un résultat d’exploitation positif ? Telle était la 
question qui se posait à une époque de crises 
sociale, morale et politique, ouvertes par deux 
guerres mondiales et la grande dépression de 
1929.
salle Christian-Bérard I entrée libre en fonction des places 
disponibles | plus d’informations en cours de saison sur 
athenee-theatre.com

société  
des amis de  
l’athénée
L’Athénée a besoin de vous ! Entièrement ré-
nové il y a 15 ans, le théâtre a besoin d’être de  
nouveau restauré. 

La Société des Amis de l’Athénée, placée sous 
la présidence de Pierre Bergé, a pour vocation 
de rassembler les passionnés du théâtre qui 
souhaitent apporter leur soutien à l’entretien 
d’un lieu classé monument historique. Elle a 
massivement contribué à la grande campagne 

conférence
Au printemps 2014, en partenariat avec la 
Bibliothèque nationale de France, dont  le 
département des Arts du spectacle conserve 
les archives de Louis Jouvet, l’Athénée pro-
pose une conférence sur “Louis Jouvet et la 
musique”.
Louis Jouvet accordait dans ses mises en 
scène une grande attention à la musique et 
plus généralement à l’univers sonore. Il a sol-
licité à partir du début des années 1930 la 
collaboration  de  compositeurs  contem-
porains importants : Francis Poulenc, Maurice 
Jaubert,  Vittorio  Rieti,  Renzo  Massarani, 
Henri Sauguet, Darius Milhaud ou encore 
Igor Markevitch et Paul Misraki. Détenteur 
d’une discothèque de plus de six cents titres, 
il fut par ailleurs un des premiers à utiliser 
l’enregistrement sonore et  le microphone 
pour les représentations. 
salle Christian-Bérard I entrée libre en fonction des places 
disponibles | plus d’informations en cours de saison sur 
athenee-theatre.com

de rénovation du monument de 1995-2000. Elle 
vous  propose  aujourd'hui  de  vous  inscrire 
activement  dans  la  vie  de  l’Athénée  et  de 
contribuer à la sauvegarde et à la valorisation 
de son patrimoine.

Une nouvelle campagne de travaux est prévue 
fin 2014. Remplacement des fauteuils, réhabi-
litation de la fosse d’orchestre, réfection de la 
verrière, amélioration de l’accessibilité sont 
quelques-uns des travaux nécessaires à la 
sauvegarde du théâtre. Si vous souhaitez sou-
tenir l’Athénée, merci de nous adresser le bul-
letin ci-dessous afin que nous puissions vous 
contacter dès la mise en place de cette cam-
pagne.

autour de louis jouvet soutenez l’athénée !

bulletin société des amis de l’athénée
nom |prénom

raison sociale pour les entreprises

fonction pour les entreprises

adresse 

code postal  |ville

téléphone  |e-mail

   je ne souhaite pas recevoir d’informations électroniques
La loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification pour les données  
vous concernant auprès du service des relations publiques de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet.
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à l’athénée
Tout au long de la saison, des rencontres vous 
sont proposées gratuitement avant ou après 
la représentation.

s
autour des spectacles musicaux
Une heure avant la représentation, un musico-
logue vient donner son éclairage : quelques 
clefs sur le compositeur, le livret ou le contexte 
de la création de l’œuvre.

salle Christian-Bérard | entrée libre
19 h › 19 h 30
Pierrot lunaire / Paroles et Musique   jeudi 26 septembre
La Grande Duchesse  mercredi 18 décembre
The Rape of Lucretia  jeudi 16 janvier
Der Kaiser von Atlantis   mercredi 29 janvier
King Arthur  mercredi 12 février
Le Balcon  mercredi 21 mai
La Colombe / Le Pauvre Matelot  vendredi 13 juin

autour des spectacles 

dialogues 
autour des spectacles dramatiques
À l’issue de la représentation, le metteur en 
scène et l’équipe artistique vous retrouvent au 
foyer-bar pour échanger sur le spectacle. Ren-
contres animées par Lola Gruber.

foyer-bar | entrée libre | à l’issue du spectacle
Lucrèce Borgia  mardi 8 octobre
Pantagruel  mardi 12 novembre 
Un barrage contre le Pacifique   mardi 11 mars
Le Faiseur de théâtre   mardi 1er avril

hors les murs
Pour ouvrir sur d’autres horizons, l’Athénée vous 
propose également des rencontres hors  les 
murs, toujours autour des spectacles, dans des 
lieux partenaires :
ı  Cinéma Le Balzac
ı  Bibliothèque nationale de France
ı  Médiathèque musicale de Paris
ı  Maison européenne de la photographie
Calendrier élaboré au fil de la saison, consultez 
le site Internet ou inscrivez-vous à la newsletter. 
Pour une information plus immédiate, rejoi-
gnez-nous sur les réseaux sociaux facebook et 
twitter, sur notre appli iPhone ou sur notre site 
mobile.

préludes

=H

égalité femmes/
hommes dans 
l’art et la culture
L’Athénée soutient l’association H/F Île-de-
France  qui  œuvre  en  faveur  de  l’égalité 
femmes/hommes dans les politiques et pra-
tiques artistiques et culturelles. H/F Île-de-
France s’inscrit dans le mouvement H/F, fédé-
ration inter-régionale.

Repérer les inégalités de droits et de pratiques 
entre les hommes et les femmes dans les 
milieux de l’art et de la culture, éveiller les 
consciences par la sensibilisation des profes-
sionnels, des responsables  institutionnels, 
des élus et de l’opinion publique, orienter des 
politiques vers des mesures concrètes, telles 
sont les trois missions du mouvement H/F. 

En 2013/2014, l’Athénée adhère à la “Saison 1 
égalité femmes/hommes” initiée par l’asso-
ciation H/F Île-de-France et s’engage ainsi à 
tendre vers l’équilibre dans sa program mation, 
ses productions et sa gouvernance interne. 

F

égalité femmes/hommes

“Il y a quelques années, à la fin d’une présenta-
tion de saison, photo de famille avec les artistes. 
Aucune femme. Un peu sonné, je me rends 
compte qu’il aurait été plus opportun que la prise 
de conscience de cette inégalité criante mainte-
nant pour moi se produise avant plutôt qu’après.
L’adhésion de l’Athénée à H/F vient de l’embarras 
qui fut alors le mien : il faut maintenant que l’exi-
gence légitime de parité soit un des éléments qui 
contribuent à déterminer les choix de la pro-
grammation.
Tout en étant aussi conscient que cette adhésion 
à la parité emporte une exposition : celle d’assu-
mer publiquement le risque de ne pas y arriver.” 
Patrice Martinet
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la communauté 
athénée
le blog
Six ans, déjà ! En 2013-2014, vous pourrez re-
trouver le blog du théâtre : ses articles et ses 
illustrations sur l’Athénée, les spectacles, les 
artistes et les coulisses avec sa liberté de ton 
habituelle.
Initiative unique dans le monde du spectacle 
vivant, le blog poursuit sa formule en alter-
nance avec les illustrations de Le Tone et les 
billets de Clémence, et s’enrichira de nouveautés 
pour cette sixième saison tout en continuant 
dans la même direction : créer du lien, insuf-
fler un peu d’humain, attiser les curiosités et 
engager la conversation. Rendez-vous sur : 
http://blog.athenee-theatre.com

les réseaux sociaux 
facebook et twitter
Échangez,  partagez  et  restez  informés  de 
toute notre actualité ! Les infos de dernière 
minute, les bons plans, les jeux-concours, les 
vidéos exclusives, les surprises, à portée de 
clics. Faites-nous part de vos coups de cœur, 
vos remarques, n’hésitez pas à poster vos 
commentaires.
http://twitter.com/theatreathenee
http://www.facebook.com/theatreathenee

l’appli
Grâce à l’application iPhone, réservez directe-
ment vos spectacles, accédez en continu à 
toutes les informations sur la programmation, 
les actualités, l’histoire, le blog, les informations 
pratiques. 
L’application Athénée se décline également 
pour  iPad  et  est  compatible  avec  tous  les 
smartphones. N’hésitez pas, c’est gratuit !

vous avez moins  
de 30 ans ?  
bénéficiez de 50%  
de réduction  
sur tous les  
spectacles  
et tout au long  
de la saison !
à partir  
de 6 4!

restez ~connectés
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sortez en groupe

comités  
d’entreprises,  
associations,  
familles,  
groupes d’amis…
Les groupes à partir de 8 personnes bénéficient :
ı du tarif collectivités, pour un contingent de 
places spécialement réservées en orchestre/  
corbeille ou au balcon (voir pp. 54-55)
ı de 40 % de réduction avec l’abonnement groupe 
“3 et 4 spectacles” (voir bulletin p. 59)
ı de rencontres gratuites avec l’équipe artistique 
autour des représentations

ı conseils personnalisés 
sur le choix de vos spectacles
Alexandra Maurice › 01 53 05 19 39
alexandra.maurice@athenee-theatre.com

ı réservations ou prises d’options
Isabelle Mercier › 01 53 05 19 18
isabelle.mercier@athenee-theatre.com
L’Athénée accepte les Chèques Culture distribués dans les 
comités d’entreprise. 
attention ! Les options doivent être confirmées au plus tard 
deux mois avant la date de la représentation.

accès culture
L’association Accès Culture propose des aides 
techniques  gratuites  permettant  aux  per-
sonnes aveugles, malvoyantes, sourdes, ma-
lentendantes d’assister à des représentations 
de théâtre, de danse ou d’opéra de manière 
autonome. Pour la troisième saison, l’Athénée 
et Accès Culture s’associent et présentent le 
spectacle La Grande Duchesse (voir pp. 20-21) 
en audiodescription, avec le soutien de la Mairie 
de Paris.

samedi 4 janvier › 20h  
et dimanche 5 janvier › 16h 
tarif 33 3 au lieu de 43 1  
(places en première catégorie)
 
ı réservations  
Alexandra Maurice › 01 53 05 19 39 
alexandra.maurice@athenee-theatre.com

place aux jeunes !

séances  
scolaires
À l’intention des jeunes spectateurs, l’Athénée 
propose des séances spécialement dédiées 
pour apprendre à regarder, écouter et parta-
ger : le conte musical Pantin Pantine d’Allain 
Leprest et Romain Didier, et l’opéra Der Kaiser 
von Atlantis de Viktor Ullmann. 
séances réservées aux écoles primaires, aux classes de  
collège et aux centres de loisirs | 1 accompagnateur obli-
gatoire pour 10 élèves (place offerte) | dossiers pédagogiques 
disponibles pour chaque spectacle sur simple demande 
ou sur le site Internet du théâtre

Pantin Pantine (voir pp. 18-19)
vendredi 6 décembre à 14 h 30
à partir de 6 ans
› tarif par élève 5 1

Der Kaiser von Atlantis (voir pp. 26-27 )
mardi 28 janvier à 14 h 30
à partir de 11 ans
› tarif par élève 5 1

ı renseignements scolaires
Alexandra Maurice › 01 53 05 19 39
alexandra.maurice@athenee-theatre.com

ı réservations ou prises d’options
Isabelle Mercier › 01 53 05 19 18
isabelle.mercier@athenee-theatre.com

collèges et lycées
formule abonnement  
“enseignement secondaire” 
3 spectacles à partir de 30 4
À partir de 3 spectacles, les groupes bénéficient 
de tarifs privilégiés : de 10 1 à 12 1 la place par 
élève (10 1 : tarifs A et salle Christian-Bérard;  
12 1 : tarifs B) | voir p. 54 
1 accompagnateur obligatoire pour 10 élèves (place offerte)

à la carte tout au long de la saison 
tarif enseignement secondaire  
12 1 : tarifs A et salle Christian-Bérard 
14 1 : tarifs B | voir p. 54
1 accompagnateur obligatoire pour 10 élèves (place offerte) 
attention ! Les options sont valables jusqu’à deux mois avant 
la date de la représentation.

autour des spectacles
rencontres avec  l’équipe artistique avant ou 
après le spectacle, en vue d’une découverte 
des différents éléments d’une représentation
propositions détaillées disponibles sur demande
dossiers pédagogiques disponibles pour chaque spectacle 
sur simple demande ou sur le site Internet du théâtre

partenariat ANRAT
L’ Athénée a rejoint  le projet Transvers’Arts  
conçu par l’ANRAT (Association nationale de 
recherche et d’action théâtrale) qui a pour  
objectif de promouvoir l’éducation artistique 
auprès des élèves, du primaire au lycée.
Un parcours de 3 à 4 spectacles issus de dif-
férents théâtres et un accompagnement péda-
gogique sont proposés aux élèves.
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tarifs 

tarifs B
La Grande Duchesse – The Rape of Lucretia – King Arthur 
La Colombe/Le Pauvre Matelot

plein tarif  43 2 31 2 19 2

tarif réduit
plus de 65 ans*, et abonnés pour  35 2 26 2 15 2 
les spectacles hors-abonnement

groupes /collectivités  
et demandeurs d’emploi 33 2 24 2 13 2
groupes à partir de 8 personnes  
et demandeurs d’emploi*

tarif jeune -30 ans
50% de réduction sur le plein tarif  21,50 2 15,50 2 9,50 2 
pour les moins de 30 ans*,   
et les bénéficiaires du RSA*

tarif enseignement secondaire 14 2
1 accompagnateur obligatoire pour 10 élèves (place offerte)

salle Christian-Bérard
C’est la faute à Rabelais 

plein tarif 25 2

tarif réduit
plus de 65 ans*, et abonnés pour les  22 2 
spectacles hors-abonnement

groupes /collectivités  
et demandeurs d’emploi 20 2
groupe à partir de 8 personnes 
et demandeurs d’emploi*

tarif jeune -30 ans 
50% de réduction sur le plein tarif pour les moins  12,50 2 
de 30 ans* et les bénéficiaires du RSA*

tarif enseignement secondaire 12 2
1 accompagnateur obligatoire pour 10 élèves (place offerte)

orchestre / corbeille

balcon

galerie

tarifs A
Pierrot lunaire / Paroles et Musique – Lucrèce Borgia – Pantagruel –  
Pantin Pantine – Der Kaiser von Atlantis – Un barrage contre le Pacifique 
Le Faiseur de théâtre – Le Balcon

plein tarif  32 2  23 2  14 2

tarif réduit
plus de 65 ans*, et abonnés pour   27 2  20 2  12 2 
les spectacles hors-abonnement

groupes /collectivités 
et demandeurs d’emploi 25 2 18 2 10 2
groupes à partir de 8 personnes  
et demandeurs d’emploi*

tarif jeune -30 ans
50% de réduction sur le plein tarif   16 2 11,50 2 7 2 
pour les moins de 30 ans*,   
et les bénéficiaires du RSA*

tarif enseignement secondaire   12 2
1 accompagnateur obligatoire pour 10 élèves (place offerte)

tarif séances scolaires   5 2
valable uniquement sur les séances scolaires de Pantin Pantine  
et Der Kaiser von Atlantis (voir p. 53), 1 accompagnateur obligatoire  
pour 10 élèves (place offerte)

* sur présentation d’un justificatif

les billets ne sont ni repris ni échangés

tarifs dans le cadre des soirées privées (voir p. 60), 
consultez Amandine Gougeon-Mastellotto › 
amandine.gougeon@athenee-theatre.com

tarifs C
La Résistance par les arts, récital 

plein tarif  25 2 18 2 12 2

tarif réduit
plus de 65 ans*, et abonnés pour   22 2 16 2 10 2 
les spectacles hors-abonnement

groupes /collectivités  
et demandeurs d’emploi 20 2 14 2 8 2
groupe à partir de 8 personnes  
et demandeurs d’emploi*

tarif jeune -30 ans
50% de réduction sur le plein tarif  12,50 2 9 2 6 2 
pour les moins de 30 ans*, et  
les bénéficiaires du RSA*

tarif spécial
La Résistance par les arts, lecture

tarif unique 5 2

moins  
de 30 ans 

moins  
50%

vous avez moins de 30 ans ?  
bénéficiez de 50% de réduction  
sur tous les spectacles  
et tout au long de la saison !

à partir de 6 4!
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abonnés : vos avantages

pourquoi  
s’abonner ?
ı la garantie d’avoir accès aux spectacles 
de votre choix
ı des tarifs dégressifs en fonction du nombre 
de spectacles que vous choisissez
ı la possibilité de choisir vos dates au moment 
de l’abonnement ou en cours de saison
ı des offres exclusives vous sont spécialement 
réservées

comment  
ça marche ?
3 spectacles -2o%
4 spectacles -3o%
5 à 8 spectacles -4o %
9 spectacles et plus -5o%
plus vous choisissez de spectacles, 
plus le tarif est avantageux !

quand  
s’abonner ?
dès le 15 mai 2013 et tout au long 
de la saison 2013 / 2014

attention !
La Résistance par les arts ne peux pas être choisi dans 
l’abonnement. Le nombre de places destinées aux abonnés 
est limité pour chaque spectacle. | Si, pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté, un spectacle choisi dans votre 
abonnement venait à être annulé, nous vous proposerions 
un spectacle de remplacement. | Toutes les informations 
contenues dans cette brochure sont celles connues au  
2 avril 2013 et sont susceptibles de modifications.

quelles offres  
exclusives ? 
ı tarif réduit pour tous les spectacles que vous 
n’avez pas choisis dans votre abonnement
ı venez avec la personne de votre choix, elle 
bénéficie du tarif réduit et, dans la mesure des 
possibilités, est placée à vos côtés (renseigne-
ments auprès de la billetterie)
ı bénéficiez d’invitations ou de tarifs préfé-
rentiels auprès de nos partenaires sur pré-
sentation de votre carte d’abonné : concerts, 
expositions, conférences…
ı restez informés de vos offres abonnés, toute 
la saison, en consultant votre rubrique dédiée 
“offres abonnés” sur athenee-theatre.com
ı priorité pour le réabonnement de la saison 
2014 - 2015
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composez votre  
abonnement ! tarifs A

  Pierrot lunaire / Paroles et Musique 32 2  23 2  14 2 

  Lucrèce Borgia 32 2  23 2  14 2

  Pantagruel 32 2 23 2 14 2

  Pantin Pantine 32 2 23 2 14 2

  Der Kaiser von Atlantis 32 2  23 2  14 2

  Un barrage contre le Pacifique 32 2 23 2 14 2

  Le Faiseur de théâtre 32 2 23 2 14 2

  Le Balcon 32 2 23 2 14 2

tarifs B
  La Grande Duchesse * 43 2  31 2  19 2

  The Rape of Lucretia  43 2  31 2  19 2

  King Arthur 32 2 23 2 14 2

  La Colombe/Le Pauvre Matelot 43 2  31 2  19 2

* La représentation du 31 déc. 2013 ne peut pas être choisie dans l’abonnement.

salle Christian-Bérard
  C’est la faute à Rabelais  25 2

appliquez votre réduction
3 spectacles -20% _ _ _ _ 2 x 0,8  = _ _ _ _ 2  x _ _ (nb abonnements)  = _ _ _ _ 2

4 spectacles -30% _ _ _ _ 2 x 0,7  = _ _ _ _ 2  x _ _ (nb abonnements)  = _ _ _ _ 2

5 à 8 spectacles -40% _ _ _ _ 2 x 0,6  = _ _ _ _ 2  x _ _ (nb abonnements)  = _ _ _ _ 2

9 spectacles et plus -50% _ _ _ _ 2 x 0,5  = _ _ _ _ 2  x _ _ (nb abonnements)  = _ _ _ _ 2

total pour les abonnements individuels  je joins un chèque de  _ _ _ _ 2 

spectacles hors abonnement
  La Résistance par les arts – lecture 28 janv  5 2   x _ _ (nb places)  = _ _ _ _ 2

  La Résistance par les arts – récital 28 janv  22 2 16 2  10 2 _ _ 2 x _ _ (nb places) = _ _ _ _ 2

total pour les spectacles hors abonnement    _ _ _ _ 2

total pour les abonnements individuels et les spectacles hors abonnement je joins un chèque de  _ _ _ _ 2 

abonnement “groupe” à partir de 8 personnes
3 à 4 spectacles -40% _ _ _ _ 2 x 0,6  = _ _ _ _ 2  x _ _ (nb abonnements)  = _ _ _ _ 2

total pour les abonnements “groupe”  je joins un chèque de  _ _ _ _ 2

6  Athénée Théâtre Louis-Jouvet–billetterie 24 rue de Caumartin 75009 Paris

date JJ / M
M

 
galerieplein tarif

orchestre
/co

rbeille
 

 
balco

n
date de repli J

J / M
M

 
 

contre
marque

bulletin d’abonnement
nom |prénom

raison sociale

adresse 

code postal  |ville

téléphone  |e-mail

   je ne souhaite pas recevoir d’informations électroniques
La loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification pour les données  
vous concernant auprès du service des relations publiques de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet.

par internet
sur athenee-theatre.com dès le 15 mai 2013, 
en quelques clics composez votre abonnement, 
et payez directement en ligne ! (par carte bleue 
uniquement)

par correspondance :
1 cochez les spectacles que vous choisissez 

dans la liste ci-contre
2 entourez votre tarif (il peut être différent se-

lon les spectacles)
3 pour chaque spectacle, indiquez votre pre-

mier choix de date et une date de repli, en vous 
aidant du calendrier pp. 62-63
Si vous préférez choisir vos dates plus tard, 
cochez la case "contremarque". Vous recevrez 
des contremarques à échanger au plus tard 
un mois avant la première représentation de 
chaque spectacle.

4   faites la somme des places au tarif plein 
(quels que soient votre âge ou votre situation) 
et reportez-la ci-contre dans le tableau “appli-
quez votre réduction”

5    calculez votre réduction et indiquez votre 
nombre d’abonnements puis le montant total

6   envoyez un chèque à l’ordre du Théâtre de 
l’Athénée  accompagné  de  votre  bulletin 
d’abonnement  ci-dessous  à  retourner  à : 
Athénée Théâtre Louis-Jouvet – billetterie
24 rue de Caumartin 75009 Paris

Vous  recevrez  prochainement  votre  carte 
d’abonné ainsi que vos billets ou contremarques 
par courrier.

• aucune prise d’abonnement par téléphone !

1

2

5

3

4

59 •
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locations d’espaces  
&   vénements  
d’entreprises 
un cadre  
élégant  
et atypique 

ı conférences, conventions, 
lancements de produits
ı cocktails au foyer-bar, d ners sur scène
ı soirées de relations publiques 
autour de nos spectacles
ı tournages, prises de vue
ı concerts publics ou privés

prestation  globale  et  personnalisée  en  fonction  de  la  
demande (régie technique, accueil, billetterie, vestiaire et 
gardiennage)

références :  
Ruinart, Boucheron,  
SNCF, Société Générale,  
Bouygues Telecom,  
L’Oréal…

nos espaces

salle Louis-Jouvet
grande salle à l’italienne associant avec élégance 
les styles rococo et art nouveau 
capacité : 550 personnes

salle Christian-Bérard
salle très intimiste nichée sous les combles  
du théâtre
capacité : 91 personnes

foyer-bar et foyer-mezzanine
espaces de réception lumineux et conviviaux, 
attenant à la salle Louis-Jouvet
capacité : 250 personnes en cocktail

hall d’accueil
espace d’émargement et de cocktail
capacité : 100 personnes

nos espaces en images sur notre site Internet  
www.athenee-theatre.com

ı renseignements
Amandine Gougeon-Mastellotto › 01 53 05 19 05
amandine.gougeon@athenee-theatre.com
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 voir p. 49préludes dialogues accès culture     voir p. 52

SEPTEMBRE DÉCEMBRE

M 25 Pierrot/Paroles 20 h V 6 Pantin Pantine 20 h

J 26 Pierrot/Paroles   préludes  20 h S 7 Pantin Pantine 20 h

V 27 Pierrot/Paroles 20 h D 8 Pantin Pantine 16 h

S 28 Pierrot/Paroles 20 h J 12 La Grande Duchesse 20 h

S 14 La Grande Duchesse 20 h

OCTOBRE D 15 La Grande Duchesse 16 h

J 3 Lucrèce Borgia 20 h M 17 La Grande Duchesse 19 h

V 4 Lucrèce Borgia 20 h M 18 La Grande Duchesse    préludes  20 h

S 5 Lucrèce Borgia 20 h S 21 La Grande Duchesse 20 h

M 8 Lucrèce Borgia   dialogues 19 h D 22 La Grande Duchesse 16 h

M 9 Lucrèce Borgia 20 h J 26 La Grande Duchesse 20 h

J 10 Lucrèce Borgia 20 h V 27 La Grande Duchesse 20 h

V 11 Lucrèce Borgia 20 h D 29 La Grande Duchesse 16 h

S 12 Lucrèce Borgia 20 h M 31 La Grande Duchesse 19 h

D 13 Lucrèce Borgia 16 h

M 15 Lucrèce Borgia 19 h  JANVIER

M 16 Lucrèce Borgia 20 h V 3 La Grande Duchesse 20 h

J 17 Lucrèce Borgia 20 h S 4 La Grande Duchesse    20 h

V 18 Lucrèce Borgia 20 h D 5 La Grande Duchesse  16h

S 19 Lucrèce Borgia 20 h M 14 The Rape of Lucretia 19 h

M 15 The Rape of Lucretia 20h

NOVEMBRE J 16 The Rape of Lucretia    préludes  20 h

J 7 Pantagruel 20 h V 17 The Rape of Lucretia 20 h

V 8 Pantagruel 20 h S 18 The Rape of Lucretia 20 h

S 9 Pantagruel 20 h D 19 The Rape of Lucretia 16 h

M 12 Pantagruel   dialogues 19 h V 24 Der Kaiser von Atlantis 20 h

M 13 Pantagruel 20 h S 25 Der Kaiser von Atlantis 20 h

J 14 Pantagruel + La Faute* 20 h M 28 La Résistance par les arts  19 h, 21 h

V 15 Pantagruel + La Faute* 20 h M 29 Der Kaiser von Atlantis    préludes 20 h

S 16 Pantagruel + La Faute* 20 h J 30 Der Kaiser von Atlantis 20 h

M 19 Pantagruel + La Faute* 19 h

M 20 Pantagruel + La Faute* 20 h

J 21 Pantagruel + La Faute* 20 h

V 22 Pantagruel + La Faute* 20 h

S 23 Pantagruel + La Faute* 20 h

D 24 Pantagruel + La Faute* 16 h

M 26 Pantagruel + La Faute* 19 h

M 27 Pantagruel + La Faute* 20 h

J 28 Pantagruel + La Faute* 20 h

V 29 Pantagruel + La Faute* 20 h

S 30 Pantagruel + La Faute* 20 h

FÉVRIER MAI

V 7 King Arthur 20 h M 20 Le Balcon 19 h

S 8 King Arthur 20 h M 21 Le Balcon    préludes  20 h

D 9 King Arthur 16 h V 23 Le Balcon 20 h

M 11 King Arthur 19 h S 24 Le Balcon 20 h

M 12 King Arthur    préludes 20 h

JUIN

MARS M 11 Colombe/Matelot 20 h

J 6 Un barrage  20 h V 13 Colombe/Matelot    préludes  20 h

V 7 Un barrage  20 h S 14 Colombe/Matelot 20 h

S 8 Un barrage  20 h D 15 Colombe/Matelot 16 h

M 11 Un barrage   dialogues   19 h

M 12 Un barrage  20 h

J 13 Un barrage  20 h

V 14 Un barrage  20 h

S 15 Un barrage  20 h

D 16 Un barrage  16 h

M 18 Un barrage  19 h

M 19 Un barrage  20 h

J 20 Un barrage  20 h

V 21 Un barrage  20 h

S 22 Un barrage  20 h

J 27 Le Faiseur de théâtre 20 h

V 28 Le Faiseur de théâtre 20 h

S 29 Le Faiseur de théâtre 20 h

AVRIL

M 1 Le Faiseur de théâtre   dialogues 19 h

M 2 Le Faiseur de théâtre 20 h

J 3 Le Faiseur de théâtre 20 h

V 4 Le Faiseur de théâtre 20 h

S 5 Le Faiseur de théâtre 20 h

D 6 Le Faiseur de théâtre 16 h

M 8 Le Faiseur de théâtre 19 h

M 9 Le Faiseur de théâtre 20 h

J 10 Le Faiseur de théâtre 20 h

V 11 Le Faiseur de théâtre 20 h

S 12 Le Faiseur de théâtre 20 h

 salle Christian-Bérard
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horaires des représentations
mardi 19 h | mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
20 h | matinée du dimanche 16 h : merci de vous 
reporter au calendrier (pp. 62-63) | relâche le 
lundi
attention ! Les spectacles commencent à l’heure précise. Le 
placement n’est plus garanti après l’horaire indiqué sur le 
billet. Les spectateurs retardataires ne seront introduits 
dans la salle que si le spectacle le permet, et seulement lors 
d’une interruption. Les billets ne sont ni repris ni échangés.

spectateurs à mobilité réduite
La grande salle est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Des places vous sont réser-
vées : merci de nous en faire la demande au 
moment de la réservation.

vestiaires gratuits
Un vestiaire surveillé et un vestiaire en libre-
accès sont à votre disposition gratuitement. 
Ouverts une heure avant le spectacle et fer-
més quinze minutes après.

le bar 
Mio Padre vous propose une carte aux saveurs 
italiennes, une heure avant et après chaque 
représentation, au foyer du théâtre (1er étage).

la librairie
La librairie L’Échappée littéraire vous présente 
une sélection d’ouvrages, en vente dans le hall 
du théâtre, les soirs de représentation.

Le personnel d'accueil est habillé  
par les créations de   
www.misionmisericordia.com

La location est ouverte dès le mercredi 15 mai 
2013, à l’issue de la présentation de saison, 
pour tous les spectacles. Le théâtre est fermé 
du 3 août au 1er septembre 2013 inclus.

comment réserver ?
ı en ligne sur notre site Internet, 
notre appli iPhone ou notre site mobile
ı sur place ou par téléphone 
› en période de représentations : 
du lundi au samedi de 14 h à 19 h,  
et jusqu’à 20 h sur place pour  
le spectacle du soir
mardi de 14 h à 18 h, et jusqu’à 19 h  
sur place pour le spectacle du soir
› en période de relâche :
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
› location : 01 53 05 19 19

paiement
ı à la billetterie espèces, chèques et cartes bancaires
ı sur Internet par carte bancaire
ı par Chèques Culture distribués dans les comités 
d’entreprise

comment venir à l’athénée ?
square de l’Opéra Louis-Jouvet
7 rue Boudreau 75009 Paris
Mº Opéra – lignes 3, 7, 8 et Havre-Caumartin – lignes 3 et 9 
RER A Auber | plan et accès sur le site de l’Athénée

réserver et venir  
à l’athénée

  pierrot lunaire 
mélodrame musical  
d’Arnold Schoenberg 
poèmes d'Otto Erich 
Hartleben d'après  
l’œuvre d’Albert Giraud 
suivi de 

 paroles et musique 
texte Samuel Beckett 
musique Morton Feldman 
direction musicale 
Maxime Pascal 
mise en scène Nieto 
Ensemble Le Balcon 
25 › 28 sept 2013

lucrèce borgia 
texte Victor Hugo 
mise en scène  
Lucie Berelowitsch 
3 › 19 oct 2013

texte François Rabelais 
mise en scène  
Benjamin Lazar 
7 › 30 nov 2013

c‘est la faute  
à rabelais  
théâtre musical  
et burlesque 
texte Eugène Durif 
mise en scène 
Jean-Louis Hourdin 
14 › 30 nov 2013

  pantin pantine 
conte musical  
de Romain Didier 
texte Allain Leprest 
direction musicale  
Fayçal Karoui ou  
Laurent Goossaert 
mise en scène  
Jean Manifacier 
Orchestre Lamoureux 
6 › 8 déc 2013

  la grande duchesse 
d’aprés l’opéra bouffe  
de Jacques Offenbach 
livret Henri Meilhac  
et Ludovic Halévy 
direction musicale  
Christophe Grapperon 
mise en scène  
Philippe Béziat 
Compagnie Les Brigands 
12 déc 2013 › 5 janv 2014

  the rape of lucretia 
le viol de lucrèce 
opéra de  
Benjamin Britten 
livret Ronald Duncan 
d’après l’œuvre  
d’André Obey 
direction musicale 
Maxime Pascal 
mise en scène  
Stephen Taylor 
Ensemble Le Balcon 
14 › 19 janv 2014

   der kaiser  
von atlantis 
l’empereur d’atlantis  
ou la mort abdique 
opéra de Viktor Ullmann 
livret Peter Kien 
direction musicale 
Philippe Nahon 
mise en scène  
Louise Moaty 
Ensemble Ars Nova 
24 › 30 janv 2014

  la résistance  
par les arts 
lecture et récital  
28 janv 2014

  king arthur 
le roi arthur 
opéra de Henry Purcell 
livret John Dryden 
direction musicale  
Frédérique Chauvet 
mise en scène  
Sybrand van der Werf 
Ensemble BarokOpera 
Amsterdam 
7 › 12 fév 2014

un barrage contre

texte Marguerite Duras 
mise en scène  
Juliette de Charnacé 
6 › 22 mars 2014

le faiseur de théâtre 
texte Thomas Bernhard 
mise en scène Julia Vidit 
27 mars › 12 avril 2014

  le balcon 
opéra de Peter Eötvös 
livret Françoise Morvan 
d’après l’œuvre  
de Jean Genet  
direction musicale 
Maxime Pascal  
Ensemble Le Balcon 
20 › 24 mai 2014

  la colombe 
opéra de Charles Gounod 
livret Jules Barbier  
et Michel Carré 
suivi de

  le pauvre matelot 
opéra de Darius Milhaud 
livret Jean Cocteau 
direction musicale  
Claude Schnitzler 
mise en scène  
Stéphane Vérité 
Orchestre Lamoureux 
11 › 15 juin 2014

saison 13·14

 théâtre

 musique

L’Athénée 
Théâtre Louis-Jouvet 
est uniquement 
subventionné 
par le ministère de  
la Culture et de  
la Communication.
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