
JO
URNAL 

N°7

ja
nvi

er -
 m

ai
 

2016

Th
éâ

tre
 O

uv
er

t

E N  P U B L I C
SPECTACLES

Notre Faust, série diabolique 
en 5 épisodes
De Stéphane Bouquet 
Robert Cantarella, Nicolas Doutey
Liliane Giraudon, Noëlle Renaude

Des territoires (Nous sifflerons 
la Marseillaise…) 
de Baptiste Amann

MISE EN VOIX, MISE EN ESPACE,
LECTURES-PERFORMANCES 

Textes d’Aurore Jacob 
Olivia Rosenthal, Dorcy Rugamba

E N  F A B R I Q U E
ECOLE PRATIQUE DES AUTEURS 
DE THEATRE

Robert Cantarella & Alban Lefranc
Mohamed El Khatib 
Guillaume Vincent

E T  A U S S I …
Ateliers de pratique artistique 

Rideau Rouge : 
festival de théâtre étudiant

Résidence territoriale d’artiste 
en établissement scolaire 

Deux cartes blanches à 
Théâtre Ouvert
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JANVIER
16 S 15h Notre Faust, intégrale de la saison 1 Tarif spécial 
17 D 15h Notre Faust, intégrale de la saison 1 Tarif spécial 

29 V 20h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
30 S 16h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
FÉVRIER
1 L 20h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
2 MA 19h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann * Tarif A
3 M 19h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
4 J 20h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
5 V 20h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
6 S 16h - 20h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A

8 L 20h Toutes les femmes sont des aliens d’Olivia Rosenthal Tarif C
9 MA 19h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
10 M 19h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
11 J 20h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
12 V 20h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
13 S 16h - 20h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A

16 MA 19h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
17 M 19h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
18 J 20h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
19 V 20h Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...) de Baptiste Amann Tarif A
MARS
4 V 20h Sur/exposition d’Aurore Jacob * Entrée libre
5 S 16h Sur/exposition d’Aurore Jacob * Entrée libre
Festival Rideau Rouge
10 J Festival Rideau Rouge
11 V Festival Rideau Rouge 
12 S Festival Rideau Rouge 
AVRIL
8 V 20h Retour de Kigali * Tarif C
9 S 20h Retour de Kigali * Tarif C
10 D 16h Retour de Kigali * Tarif C

14 J 20h Résidence territoriale d’artiste en établissement scolaire Entrée libre
MAI
Zoom à Théâtre Ouvert : du réel au poétique
12 J Zoom à Théâtre Ouvert ** 
13 V Zoom à Théâtre Ouvert **

20 V Zoom à Théâtre Ouvert ** 
21 S Zoom à Théâtre Ouvert **

25 M Zoom à Théâtre Ouvert ** 
26 J Zoom à Théâtre Ouvert **
27 V Zoom à Théâtre Ouvert ** 
28 S Zoom à Théâtre Ouvert ** 

* = suivi d’une rencontre avec l’auteur et l’équipe artistique   
** = programme détaillé à paraître en avril

La Carte 
Théâtre Ouvert 
Une formule libre, valable un an 
de date à date, pour découvrir 
autant de manifestations que vous 
le voulez à un tarif préférentiel pour 
vous et la personne de votre choix. 

Prix unique : 10 €
50% de réduction pour les spectacles
et mises en espace (Tarifs A et B) 

Gratuité sur les autres manifestations 
de la saison (Tarif C)

Tarif réduit pour la personne qui vous 
accompagne 

Participation aux ateliers de pratique 
artistique 

Tarifs préférentiels toute l’année chez 
nos partenaires

C A L E N D R I E R
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mise en scène Robert Cantarella

avec Stéphane Bouquet, Robert Cantarella,
Charlotte Clamens, Rodolphe Congé,
Orphée de Corbière, Nicolas Doutey,
Cécile Fišera, Julien Lacroix, Sabine Macher,
Nicolas Maury, Frédéric Moulin, Noëlle Renaude,
François-Xavier Rouyer, Emilien Tessier

assistant à la mise en scène François-Xavier Rouyer
scénographie Élodie Dauguet
musique Alexandre Meyer
chant Rebecca Meyer

Faust est ostéopathe. Les clients défilent dans son cabinet et certains
dégagent de mauvaises vibrations. Sa femme préfère un autre
destin, son fils est un adolescent en pleine crise d’identité, sa 
belle-mère tolère ses exigences, son père est absent et sa séduisante
sœur multiplie les conquêtes. Faust cache un passé trouble 
qui resurgit et l’oblige à agir. Il veut une reconnaissance sociale.
Ses désirs inassouvis le mènent alors à pactiser. Son besoin 
de satisfaction devient impossible à rassasier.

Notre Faust met en scène un Faust fondamentalement contemporain
aux prises avec les problèmes de société les plus actuels,
imprégné des enjeux de notre époque. Comment interroger le mythe ?
Quel pacte Faust passerait-il aujourd’hui, dans une société en
proie à des désirs qu’il s’agit d’assouvir au plus vite pour faciliter 
la consommation de tout ? Avec quel Méphisto ?
Partant du constat que les grands mythes sont pris en charge par
les séries télévisées, l’équipe a élaboré un projet d’écriture “à
plusieurs” fondé sur les codes du feuilleton. Les cinq épisodes de la
saison 1, répétés et créés à Théâtre Ouvert en septembre 2014
sous forme d’un nouvel épisode par semaine pendant cinq semaines,
sont construits sur une pluralité d’axes narratifs, de temporalités
et de lieux et sont habités par des personnages récurrents. 

Samedi 16
et dimanche 17

janvier à 15h

INTEGRALE de la saison 1
7h avec entractes 

Tarif spécial 50 € - 40 €
avec la Carte TO

E N  T O U R N É E
23 et 24 janvier 2016

Théâtre de Lorient 

30 et 31 janvier 2016
Comédie de Clermont-Ferrand

Coproduction Cie R&C - Théâtre Ouvert
Avec le soutien de la Région Ile-de-France,

de la DRAC Haute-Normandie dans le cadre
de la résidence de la Cie R&C

à la Scène Nationale Evreux-Louviers,
de l’ONDA, et de la Ménagerie de verre 

ans le cadre du Studiolab

NOTRE FAUST
série diabolique en 5 épisodes

de Stéphane Bouquet, Robert Cantarella,
Nicolas Doutey, Liliane Giraudon, Noëlle Renaude

E N P U B L I C  -  S P E C TA C L E
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DES TERRITOIRES
(Nous sifflerons la Marseillaise…)

de Baptiste Amann

mise en scène Baptiste Amann

avec Solal Bouloudnine, Samuel Réhault,
Lyn Thibault, Olivier Veillon

assistant à la mise en scène Yohann Pisiou Rouyer
lumières Sylvain Violet 
son Léon Blomme
scénographie Philippe Casaban, Eric Charbeau

Une famille bancale et attachante réunie dans le pavillon
familial de banlieue pour gérer un héritage aussi
inattendu que déstabilisant.

Ils s’appellent Lyn, Benjamin, Samuel, Hafiz. Ils sont
de la même famille. Ils ont grandi dans ce pavillon
de banlieue. Ils vivent encore dans le quartier. Ils sont
de cette ville, de ce pays, dans ce monde. Ils se
racontent des petites histoires sur l’époque, sur les
mutations de l’espace urbain, sur leur manque
de courage, d’envie, de perspectives, sur le racisme de
l’un, sur l’ambition de l’autre, sur le chemin à prendre
pour ramener les pizzas, sur leur statut d’aînée, de cadet,
de Benjamin, de frères et de sœur, de femme et
d’hommes.

Ils en oublieraient presque que leurs parents sont morts.
Qu’il faut vendre ou ne pas vendre la maison. Qu’il
faut pleurer ou ne pas pleurer. Qu’il faut rire ou ne pas
rire. Et le cercueil, en sapin, en acajou ? Ils se noient
dans un verre d’eau. Ils sont drôles. Ils sont minuscules.
Ils sont comme tout le monde. Ils font ce qu’ils
peuvent. Jusqu’à ce que l’Histoire surgisse au milieu du
salon, les saisisse et leur rappelle qu’ils sont aussi
d’une autre ville, d’un autre pays, d’un autre monde.

E N P U B L I C  -  C R É AT I O N

Du 29 janvier
au 19 février

Durée estimée 1h30

Les mardis et mercredis à 19h
Les jeudis et vendredi à 20h

Samedi 30 janvier à 16h
Samedis 6 et 13 février

à 16h et 20h

Représentation exceptionnelle
le lundi 1er février à 20h

Tarif A (22€ - 6€)

Le texte est édité
aux éditions

Tapuscrit/Théâtre Ouvert 

Rencontre avec l’équipe artistique
à  l’issue de la représentation

le mardi 2 février

E N  T O U R N É E
Glob Théâtre - Bordeaux

du 12 au 22 janvier 2016

Comédie de Reims
du 23 février au 5 mars 2016
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© Fonds ISO, Archives départementales de la Gironde

J’ai écrit ce texte il y 
a trois ans, en réaction à la grogne

réactionnaire que je sentais monter dans le
pays. Les atteintes répétées aux valeurs
humanistes de la République, la résurgence 
de groupuscules fascistes qu’on croyait
définitivement vaincus, la radicalisation de
certains jeunes partis mener le Djihad en
Syrie, la montée de Front National, m’avaient
contraint à repenser ma vision romantique
de l’idée de “révolution”.
Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…)
devenait le premier volet d’un projet
de trilogie dont l’axe principal se baserait 
sur cette inquiétude personnelle : quel type
de révolution appellera le 21ème siècle ?

Après les événements que nous avons connu
durant l’année 2015, la nécessité pour moi
de réaliser ce projet s’est faite encore plus forte.
Les thèmes abordés par la pièce sont
effectivement ceux qui travaillent notre société.
On y parle, toutes échelles confondues, de
la difficulté de vivre ensemble, dans un même
pays, dans une même ville, dans un même
quartier, au sein d’une même famille. On se
débat. On s’oppose. On spécule. On juge,
on condamne, on accuse.
On s’inquiète de la montée du salafisme dans 
les quartiers. On manipule des concepts

plus grands que soi comme
la démocratie, l’héritage, la liberté,

la révolution, l’identité. 
La résonnance avec l’actualité n’est pas le
fruit d’une intuition visionnaire. Elle témoigne
surtout du fait que notre génération (dans
l’équipe nous avons tous autour de trente ans)
s’est construite au contact de ces
problématiques. Comme toutes celles qui l’ont
précédée, au moment où elle s’apprête à
devenir à son tour la référence pour ceux qui
“hériteront”, elle a l’impression d’être la
plus à même de parler du monde. Un mirage,
pour sûr. Mais, assumons !
J’espère trouver les moyens de faire rentrer

ces questions d’actualité au cœur du théâtre,
représenter des populations que je trouve 
sous-représentées, rehausser la valeur de ces
“petites vies” en dehors du folklore de la
démarche sociale, ou de l’ambition paternaliste
d’un savoir-faire culturel. Parler de la banlieue.
Parce que j’y ai grandi et que là bas, l’“état
d’urgence” est décrété depuis plus de 20 ans.
Écrire des dialogues aussi. Ça n’a l’air de rien.
Et pourtant.

Ce qui est délicat avec le terme “banlieue”,
c’est qu’il fonctionne comme un label. Il produit
tout un tas de fantasmes, il stigmatise,
il fascine, il attise les peurs, lance des modes,
catalyse un grand nombre de “phénomènes
de société”. Je ne veux pas traiter de cela. La
banlieue est ici un contexte, une toile de fond.
Ce qui m’intéresse c’est de parler, à travers 
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TOUTES LES FEMMES
SONT DES ALIENS 
d’Olivia Rosenthal 

par ildi ! eldi
(Sophie Cattani et Antoine Oppenheim) 

Si je n’avais pas vu la saga des Alien, Les Oiseaux
d’Alfred Hitchcock, deux dessins animés de Walt Disney, Bambi
et Le Livre de la jungle, je n’aurais sans doute pas éprouvé 
aussi intensément peur, amour et désir. Les années passant, rien 
n’a réussi à me faire oublier les scènes les plus traumatiques
de ces films. À force de me les repasser en boucle, j’y découvre 
tant de choses renversantes sur la maternité, l’identité sexuelle, 
le rôle des blondes et la domestication que j’ai le sentiment de me
connaître plus intimement et de comprendre un peu mieux
le monde. Et si le cinéma servait surtout à attiser et magnifier
nos folies ? 
Olivia Rosenthal 

Production Compagnie du Soleil Bleu (dans le cadre de la Pépinière
du Soleil Bleu & Glob Théâtre).

Coproduction la Comédie de Reims – Centre Dramatique national,
l’ADAMI, l’OARA – Office Artistique de la Région Aquitaine, l’IDDAC –
Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel, Agence
Culturelle de la Gironde, le Glob Théâtre - Bordeaux, Théâtre Ouvert –
Centre National des Dramaturgies Contemporaines. 

Avec le soutien financier du Ministère de la Culture/DRAC Aquitaine
et la Ville de Bordeaux, l’ONDA.

Lundi 8 février à 20h

M I S E  E N  V O I X  
Tarif C  (5€ - 3€ - entrée libre 

avec la Carte TO)

En partenariat avec les éditions Verticales 

À paraître aux éditions Verticales
en février 2016

le ressouvenir de ma propre expérience,
de l’impact qu’ont les territoires sur nos
personnalités et nos rapports au monde. 

Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…)
n’est pas un traité sociologique ou un manifeste
politique pour autant. C’est une pièce
de théâtre. Aucun point de vue ne l’emporte
sur l’autre. Rien ne décide pour le spectateur
de ce qu’il doit en penser. Il n’est pas question

non plus de verser dans l’état des lieux glauque
ou la flagellation austère. Au contraire, la
place de l’humour y est essentielle. Elle seule a
cette capacité bienfaitrice de valoriser notre
ridicule, notre lâcheté, nos faiblesses communes,
pour en faire les expressions les plus honnêtes,
et les plus promptes à nous faire rire de notre
humanité. 

Baptiste Amann - novembre 2015

Avec le soutien de Montévidéo – Centre de créations contemporaines
(Marseille), de l’OUTIL.

La Compagnie du Soleil Bleu est conventionnée par le Ministère
de la Culture/DRAC Aquitaine, subventionnée par le Conseil régional
d’Aquitaine, la Ville de Bordeaux et le Conseil général de la Gironde.

Baptiste Amann a reçu les encouragements du CnT pour ce texte en mai
2015.

E N P U B L I C
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SUR/EXPOSITION
d’Aurore Jacob

mise en espace Olivia Grandville 
avec des élèves-comédiens 2ème année du Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique : James Borniche,
Louise Chevillotte, Marceau Deschamps-Segura,
Salomé Dienis Meulien, Lucie Grunstein, Florent Hu,
Roman Jean-Elie, Hugues Jourdain, Kenza Lagnaoui,
Sipan Mouradian, Asja Nadjar, Isis Ravel, Morgane Real,
Alexiane Torres, Sélim Zahrani

Pour la seconde année de leur parcours avec Théâtre Ouvert, 
les élèves-comédiens du CNSAD ont la stimulante tâche 
d’expérimenter sur le plateau, pendant quinze jours, un texte 
inédit d’Aurore Jacob. Sous la direction d’Olivia Grandville, 
qui a porté à la scène en novembre 2014 à Théâtre Ouvert le 
premier texte édité en Tapuscrit de cette auteure, ils travailleront
sur la dramaturgie et la matérialité scénique de l’écriture.

E N P U B L I C
Vendredi 4 mars

à 20h
et samedi 5 mars

à 16h

M I S E  E N  E S PAC E  
Entrée libre sur réservation   

Production Théâtre Ouvert
Avec le soutien de la Région Ile-de-France 

En partenariat avec le Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique 

J’ai commencé à travailler
sur ce texte en juillet 2014, suite
au documentaire Aliaa,
la révolutionnaire nue, au
reportage consacré à Aliaa
Magda Elmahdy, cette jeune
égyptienne qui, pour dénoncer
l’hypocrisie ambiante autour
du corps de la femme dans 
le monde arabe, a posté sur son
blog une photo d’elle nue.
Une fatwa l’a obligée à fuir
son pays. 

En janvier 2015, j’étais en
résidence à La Chartreuse-
CNES pour terminer ce texte
mais après les attentats de
janvier je ne pouvais plus l’écrire
tel que je l’avais commencé.
J’ai détruit le travail initial. La
forme a explosé. J’ai recomposé,
avec des morceaux épars,
une pièce chaotique mais avec
une architecture très forte.
J’ai travaillé sur le son, des

images fantomatiques, une
parole poétique pour dire
l’indicible.  

La capacité d’Olivia Grandville 
à jouer avec ma partition 
textuelle, comme un musicien de
jazz, nous avait rapproché
lors de sa mise en espace d’Au
bout du couloir à droite créée
à Théâtre Ouvert en novembre
2014. Elle s’était approprié
ma parole pour la faire danser.
Elle avait su creuser entre les
mots. Elle avait réussi à ouvrir 
la langue. Ou, plus exactement,
à la tirer. 
J’ai vu dans sa mise en espace le
rire de mon texte. Le rire franc, 
le rire dangereux, le rire comme
dernier rempart.
Une terrible humanité. Il y
a des rencontres et des évidences
qui sont telles que ce n’est
pas la peine de chercher plus loin.
Aurore Jacob



RETOUR DE KIGALI
Une proposition d’Olivia Rosenthal
et Dorcy Rugamba

avec la participation et les textes de
Mandali Léon Athanase, Désiré Bigirimana, 
Amélie Durand, Jean Delacroix Hakizimana, 
Aimée Ishimwe, Jean-Paul Kayumba, 
David Lopez, Louise Mutabazi, 
Natacha Muziramakenga, Élise Rida Musomandera,
James Rwasa, Aimable Twiringiyimana, 
Cécile Umutoni, Élitza Gueorguieva, 
Olivia Rosenthal, Dorcy Rugamba

création vidéo Élitza Gueorguieva
création musicale Gaël Faye 

Trois soirées-performances exceptionnelles pour découvrir le
fruit d’un travail réalisé lors de l’atelier mémoire sur le Rwanda
mené par Olivia Rosenthal avec Dorcy Rugamba, de jeunes
artistes français (inscrits dans le master de création littéraire de
l’université de Paris 8) et rwandais.

E N P U B L I C
8, 9 et 10 avril 

Vendredi 8, samedi 9 à 20h
Dimanche 10 à 16h 

L E C T U R E S
P E R F O R M A N C E S

Tarif C (5€ - 3 € - entrée 
libre avec la Carte TO)

Rencontre à l’issue de la 
présentation du 8 avril avec
la participation (sous réserve)
de Pierre Bayard, Soko Phay

et Assumpta Mugiraneza

La mémoire d’un événement
de très grande ampleur (comme
le fut le génocide des tutsis
en 1994) n’est pas seulement
affaire de chercheurs
et d’historiens. Elle est aussi
nourrie par les souvenirs
personnels de ceux et celles qui
sont nés juste avant 94 et ont
vécu, à un âge où les souvenirs
ne s’impriment pas encore,
des événements qu’ils ne se
rappellent pas tout à fait.
Pour eux, écrire sur le génocide
des tutsis au Rwanda,
c’est transcrire des sensations
presque oubliées, aller
chercher des anecdotes de leur

enfance, reprendre des récits
rapportés par des proches,
et surtout raconter les suites, la
vie telle qu’elle se déroule
vingt ans plus tard parce que
cette vie-là, qu’ils le veuillent
ou non, porte les traces de ce qui
s’est passé. Et pour ceux qui
viennent d’autres horizons et
qui n’ont pas fait l’expérience
directe du pire, écrire sur un
pays lointain a exigé une
attention vigilante, attention
grâce à laquelle établir, par la
fiction et en dépit des différences
de culture, d’étranges
correspondances entre des
existences pourtant

incomparables les unes avec
les autres.
Voilà ce que tous ensemble,
français, belges, bulgare
et rwandais réunis, nous avons
fait. Nous avons regardé
des images, nous avons lu des
textes, nous avons parlé,
nous avons transcrit et traduit,
nous avons écouté, nous
avons raconté, nous avons
inventé, nous avons filmé, nous
avons écrit.
Olivia Rosenthal  
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ZOOM à Théâtre Ouvert

Z.T.O#2

Du 12 au 27 mai 

Avec notamment Robert Cantarella, Gaspard Delanoë,

Mohamed El Khatib, Alice Roland, Guillaume Vincent …

Dans le prolongement de la première édition, ce temps fort explore

la manière dont des auteurs, se saisissant de matériaux

documentaires (intimes, politiques, historiques, sociétaux…) les agencent,

les détournent, les transforment en un acte artistique qui tout

à la fois questionne le temps présent et nous déplace par sa force 

Programme détaillé à paraître en avril

E N P U B L I C

Coproduction Centre Iriba de Kigali, Bozart-Bruxelles,
Théâtre Ouvert. 

Partenaires du projet “Arts et postmémoire au Rwanda”
l’Université Paris 8, le Labex Arts H2H, IDEFI CréatiC, le Centre
Iriba pour le patrimoine multimédia, l’Institut Français (Fonds
d’Alembert) l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense,
Rwanda Arts Initiative, l’Institut Universitaire de France
(bourses de Pierre Bayard, de Lionel Ruffel et d’Annette Becker).

Responsables du projet “Arts et postmémoire au Rwanda” : 
Pierre Bayard et Soko Phay

Parrain des ateliers : Gasana Ndoba

Organisation : Soko Phay avec la collaboration
d’Assumpta Mugiraneza

Direction artistique : Olivia Rosenthal et Dorcy Rugamba

Photographies : Ken Daimaru
Aide fournie à Kigali par Kenny Nkundwa et Samuel Muteba

création littéraire de Paris 8 et 12 rwandais choisis
par le centre d’archives Iriba de Kigali et par le
Rwanda Arts initiative, une association dirigée par
Dorcy Rugamba et destinée à promouvoir les
arts au Rwanda) a travaillé sur un corpus d’archives
multimédia relatif à l’histoire du Rwanda.
Cet atelier de la mémoire s’est déroulé en deux
sessions du 17 février au 1er mars 2015 puis
du 26 octobre au 7 novembre 2015. Le travail de
restitution artistique se clôturera par un colloque
international consacré à l’usage des archives 
dans les génocides, colloque qui aura lieu à Kigali
en novembre 2016.

Contexte : les ateliers
de la post-mémoire au Rwanda

À l’origine des ateliers de la mémoire, il y a une
première initiative au Cambodge. C’est au
Centre Bophana, centre d’archives audiovisuelles
créé par le cinéaste Rithy Panh, qu’ont eu lieu
les premiers ateliers de la mémoire en 2008, 2009
et 2012. Mis en place par Soko Phay et
Pierre Bayard, ces ateliers avaient pour objectif
de permettre un travail de recherche, de
réflexion et de création à partir des archives. De
jeunes artistes cambodgiens, encadrés par les
peintres artistes Vann Nath et Séra, ont ainsi créé
des œuvres plastiques (peintures, sculptures,
photographies…) en se réappropriant les archives.
Pour ces jeunes artistes qui n’ont pas vécu
le génocide, il ne s’agissait pas de remplacer les
images et les objets disparus mais bien
d’accomplir un travail de deuil et de questionner
les images manquantes.
Le projet qui s’est mis en place au Rwanda s’inscrit
dans le prolongement de cette première
expérience cambodgienne. Accueillie au Centre Iriba
de Kigali (dirigé par Assumpta Mugiraneza) et
soutenue par l’Université Paris 8 (via le Labex Arts
H2H et IDEFI CréatiC) cette deuxième mise en
œuvre des ateliers de la mémoire est centrée sur la
création d’œuvres textuelles orales et/ou écrites.
Accompagnés et soutenus par Olivia Rosenthal et
Dorcy Rugamba, un groupe d’artistes et/ou
d’auteurs (4 français inscrits dans le master de
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Après Finir en beauté, spectacle
autobiographique sur la mort de sa
mère qu’il a présenté à Théâtre
Ouvert en juin dernier,
Mohamed El Khatib prépare une
nouvelle pièce sur la question du
deuil, toujours à partir de
témoignages et matériaux réels,
C’est la vie (titre provisoire).
Théâtre Ouvert l’accueille
en résidence pour l’exploration
dramaturgique de ce texte en cours,
porté par deux acteurs,
Fanny Catel et Daniel Kenigsberg,
qui ont l’un comme l’autre vécu
la perte d’un enfant.

Dans la littérature dramatique, la
tragédie de la perte d’un enfant
est sans cesse rejouée. Véritable
motif historique, on n’a pourtant
jamais réussi à nommer les parents
qui ont perdu un enfant. Ces
orphelins à l’envers qui héritent
de leurs enfants sont les
oubliés de la sémantique. Seul
l’hébreu et l’arabe ont tenté
de réparer cette injustice avec le
terme Shakoul (littéralement
l’ourse à qui on a pris ses petits)
et Takal (dont on a coupé les
bourgeons). Nous allons tenter avec
cette recherche esthétique,
portée par ces deux acteurs, de
contribuer à combler le vide
terminologique et poser un premier
drapeau sur ce territoire
abandonné par la langue.
Mohamed El Khatib

Production Zirlib, Théâtre Ouvert
Avec le soutien de la Région Ile-de-France 

C’est la vie

(titre provisoire) 

texte et conception

Mohamed El Khatib

collaboration artistique Fred Hocké

environnement sonore Nicolas Jorio 

avec Fanny Catel, Daniel Kenigsberg

Mars / avril 

Sortie publique le 25 mai

dans le cadre de Z.T.O # 2



Après un travail préalable de
collecte de matériaux et d’écriture,
Alban Lefranc et Robert Cantarella
mènent à Théâtre Ouvert une
résidence dramaturgique visant à
expérimenter, avec des acteurs,
Pour en finir avec Steve Jobs, texte
qu’Alban Lefranc écrit directement
pour le plateau.

La présentation régulière des
nouveaux produits que Steve Jobs
exposait lors de ses keynotes
était devenu un rendez-vous mondial
pour les consommateurs de nouveautés
et sa mise en scène une forme
d’objectivité du désir entretenu. 

Le cofondateur d’Apple, en costume
d’éternel adolescent, proposait
lors d’un échange apparemment
démystifié à une assemblée - proche
d’un prêche, en apparence laïque - 
de nouveaux objets révolutionnaires
en terme de connexion, de confort
d’usage et de convivialité.

Bien entendu la terminologie indique
qu’il s’agit bien d’une autre forme
de religiosité en marche, avec
ses symboles, ses colifichets, ses
rituels et ses façons de récolter
de la plus value réelle et
métaphorique.

Nous voulons chercher ce que ce
mode de présentation a normé dans
le champ de la représentation.
Robert Cantarella, Alban Lefranc

Production R&C, Théâtre Ouvert
Avec le soutien de la Région Ile-de-France 

E N F A B R I Q U E
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Pour en

finir avec

Steve Jobs

d’Alban Lefranc

maîtres d’œuvre Robert Cantarella, 

Alban Lefranc

avec Frédéric Fisbach,

Lucille Carré (distribution en cours)

Avril / mai

Sortie publique les 12 et 13 mai

dans le cadre de Z.T.O # 2
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Sous ses baisers le mannequin
s’anime devant nos yeux, c’est
Pygmalion.
Dans un lycée, M. Gaillard, encadre
un atelier théâtre. Malgré lui,
il se retrouve à jouer le rôle de
Cinyras dont la fille Myrrha
est amoureuse...
Ensuite, des acteurs professionnels
débattent à propos du réalisme et
de la vraisemblance. Peut-on jouer
un prisonnier et comment?
Le metteur en scène, propose alors
d’improviser en faisant jouer aux
acteurs le rôle de leurs propres
père ou mère. L’une d’elle refuse,
elle préfère interviewer la femme
de ménage du théâtre. Elle
apparaît alors sous les traits de
cette femme. 
Son récit quasi documentaire fait
place à la reconstitution de sa vie
d’il y a 20 ans. Mais l’histoire
est dynamitée et voici que Nicole,
à travers son histoire même,
devient Procné. Ici, le réel pourra
prétendre à devenir fiction, quand
de son côté, la fiction se donnera
pour réelle. C’est cette dernière
métamorphose que nous présenterons
à Théâtre Ouvert.
Guillaume Vincent

Production Cie MidiMinuit, Théâtre Ouvert
Avec le soutien de la Région Ile-de-France 

Le spectacle sera créé du 7 au 16 octobre 2016
à la Comédie de Reims

Dans Hôtel Métamorphoses, on croise
acteurs amateurs et professionnels
qui chacun à leur manière répètent
ou représentent une métamorphose
d’Ovide.
Nous sommes d’abord à l’école
de la Miséricorde où M. Gaillard 
a mis en scène des enfants dans
une adaptation de Narcisse. On
commente la représentation,
une mère d’élève parle mythologie
avec M. Gaillard, la conversation
s’envenime...
Un détenu s’adresse à un mannequin
qu’il a lui-même fabriqué, c’est
une femme au réalisme troublant.

Procné

de Guillaume Vincent

mise en scène Guillaume Vincent

dramaturgie Marion Stoufflet

scénographie François Gauthier-Lafaye

en collaboration avec James Brandily

lumière César Godefroy

musique Olivier Pasquet

son Géraldine Foucault

costumes Lucie Ben Bâta

assistanat à la mise en scène Céline Gaudier

régie générale Édouard Trichet Lespagnol

avec Lucie Ben Bâta, Jean-Édouard

Bodziak, Émile Incerti Formentini, 

Florence Janas, Alexandre Michel

Mai
Sortie publique le 20 mai 

dans le cadre de Z.T.O # 2



13

Ateliers
de pratique artistique 
5 février, 1er avril
3 juin à 19h30
Théâtre Ouvert propose, pour la seconde année, en
complicité avec Frédéric Fisbach, des ateliers
bimestriels, ouverts à tous sans sélection préalable,
avec ou sans expérience théâtrale. 
Chaque séance vaut pour elle-même. Pas besoin d’être
déjà venu, ou de revenir. À chaque fois nous abordons
une écriture contemporaine différente. C’est un atelier
pratique. On lit à haute voix, on dit à un autre, on
joue... On écoute le texte pour mieux comprendre par
où l’attraper. On laisse de côté ce que l’on sait.
Avec toujours cette pensée en tête : les auteurs nous
disent quelque chose du théâtre que nous ne
savons pas encore. Ils ont un rêve, à nous de le mettre
en œuvre.

Informations pratiques 

- être détenteur de la Carte Théâtre Ouvert 
- avoir plus de 16 ans
- chaque séance est indépendante et doit être suivie dans  

son intégralité
- durée 3h30
- inscriptions indispensables auprès d’Audrey Houy-Boucheny

au 01 42 55 59 54

Rideau Rouge : festival
de théâtre étudiant
15ème édition
10, 11, 12 mars 
Le Festival de théâtre Rideau Rouge, créé en 2001, se
donne pour objectif d’aider des troupes étudiantes
et des jeunes compagnies de théâtre à se développer
et se professionnaliser.  Cinq troupes ont été
sélectionnées par un jury d’enseignants, professionnels
et étudiants. Elles seront accompagnées tout 
au long de l’année universitaire dans leur travail.

La petite Marie, d’après Ingrid Bellut,
mis en scène par Héloïse Logie

Désirades / Fragments d’une nuit par la Cie Désirades

Un garçon d’Italie par le collectif Rêves Concrets

Restes par la Cie Plante un regard

Snif Snif Bittersweet par le collectif Jokle 

En partenariat avec le bureau des Arts de Sciences-PO
et le dispositif ACTE&FAC de l’université Sorbonne-Nouvelle 

E T  A U S S I  . . .

Sortie publique le 14 avril à 20h
entrée libre sur réservation 

Maya Boquet, réalisatrice, metteuse en scène
et dramaturge réalise avec les élèves des
différents établissements scolaires partenaires,
une émission de radio originale imaginée,
écrite et interprétée en direct par les élèves. 
Les établissements scolaires participeront
aux différentes étapes de la production
radiophonique par le biais d’ateliers d’écriture,
de pratique théâtrale, de prise de son
et de montage.

Résidence territoriale d’artiste en établissement scolaire 
La Petite Fabrique Radiophonique 
Atelier de productions radiophoniques 

INTERVENANTS 

Bertrand Amiel (bruitage)
Jean-François Auguste (théâtre)
Maya Boquet (prise de son, théâtre)
Lancelot Hamelin (écriture)
Emilie Rousset (théâtre)
Gérald Kurdian (musique)

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Lycée professionnel Corvisart 
des Arts Graphiques (13e)
Lycée professionnel Suzanne Valadon (18e)
Institut National des Jeunes Aveugles (7e)
Collège W.A. Mozart (19e)
Collège Georges Rouault (19e)

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France,
du Rectorat de Paris
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Théâtre Ouvert
est subventionné par :

Pour l’École Pratique
des Auteurs de Théâtre :

Mécénat :

Partenaires médias :

Partenaires projets :

P A R  A I L L E U R S

P A R T E N A I R E S

Primo amore

(Premier amour)

de Letizia Russo

traduit de l’italien par Jean-Paul Manganaro

conception et réalisation TELEGRAM Cie

(Mathieu Montanier, Isabelle Mouchard)

avec Mathieu Montanier

lumière Marie-Christine Soma

et Pauline Guyonnet

Un homme retourne dans la petite ville de

province où il est né après des années d’absence.

Il y évoque au fil des lieux qu’il retrouve, son

adolescence, la découverte du désir, et revoit son

premier amour, celui-là même qui l’avait poussé

à partir. Cette rencontre inattendue est la bombe qui

permet à cet homme de découvrir et affronter avec

courage sa profonde solitude. Elle lui permet

d’ouvrir une perspective nouvelle, la sensation

irrémédiable d’être debout, libéré, avec la force

de pouvoir choisir, et l’énergie pour continuer.

Ce spectacle a été répété et créé à Théâtre Ouvert

en mars-avril 2014

Production déléguée Théâtre Ouvert  

Coproduction TELEGRAM Cie

Au Pôle culturel d’Alfortville
lors de la Semaine des écritures

contemporaines : une représentation
de Primo amore de Letizia Russo

et la mise en voix d’un texte choisi
par Théâtre Ouvert, le 16 mars

À la Manufacture Atlantique
de Bordeaux, représentations

de Primo amore, les 6 et 7 avril

Deux Cartes blanches
à Théâtre Ouvert 
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Pour les groupes 
- Collège & lycée : 8 €

(gratuité pour les accompagnateurs)

- C.E. & associations : 12 €

avec le Ticket-Théâtre(s) 
pour les spectacles de 
Théâtre Ouvert et dans 23 autres 
théâtres à Paris et en proche 
banlieue 

Renseignements et réservations 
auprès d’Audrey Houy-Boucheny / 
01 42 55 59 54 / 
rp@theatreouvert.com 

Comment 
réserver ?
Par téléphone : 
le lundi de 11h30 à 13h30 et 
de 14h30 à 17h30
du mardi au vendredi de 
10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30
Téléphone réservations :
01 42 55 55 50

Par courriel : resa@theatreouvert.com

Sur place : en journée à l’accueil 
et sur place 1 heure avant le début 
de la présentation  

Règlement par carte bancaire, en 
espèces ou par chèque à l’ordre de
RATO Diffusion

Autres points de vente :
Fnac (www.fnac.com) 
Carrefour (www.carrefour.fr)
France billet (www.francebillet.com) 
BilletReduc ((www.billetreduc.com) 
Crous de Paris (www.crous-paris.fr)

Les réservations non réglées dans les 48h 
sont remises en vente.
Les places achetées sont à retirer au théâtre 
au plus tard 20 minutes avant le début de la 
présentation. Un justificatif est demandé 
au moment du retrait pour les places ouvrant 
droit à réduction.

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Venir 
à Théâtre 
Ouvert
Théâtre Ouvert
4bis, cité Véron
75018 Paris
L’accès au théâtre 
se fait par la
traverse au niveau
du 94 bd de Clichy

Métros : 
Blanche, 
Place de Clichy
Bus : 
30, 54, 74 (arrêt
Blanche), 68, 80, 81, 95
(arrêt Place de Clichy)
Vélib’ : 
55 et 132 bd de Clichy,
50 bis rue de Douai, 
35 rue Véron 
Stations Autolib’: 
23 et 70 bd de Clichy, 
1 av. Rachel, 
6 place Adolphe Max 

Pr
és

id
en

te
: C

at
he

ri
ne

 T
as

ca
-  

  L
’É

Q
U

IP
E

D
ire

ct
ric

e
: C

ar
ol

in
e 

M
ar

ci
lh

ac
/ 

 A
ss

is
ta

nt
e 

d’
ad

m
in

is
tr

at
io

n 
et

 d
’in

te
nd

an
ce

: N
at

al
ie

 G
ai

lla
rd

  /
  

Re
sp

on
sa

bl
e 

de
 la

 d
ra

m
at

ur
gi

e,
 c

on
se

ill
èr

e 
ar

tis
tiq

ue
: P

as
ca

le
 G

at
ea

u
/ 

 A
dm

in
is

tr
at

eu
r:

 D
id

ie
r 

G
ri

m
el

/ 
 A

tt
ac

hé
e 

au
x 

re
la

tio
ns

 p
ub

liq
ue

s:
 A

ud
re

y 
H

ou
y-

B
ou

ch
en

y 
/ 

 
H

ôt
es

se
 d

’a
cc

ue
il,

 b
ill

et
te

rie
: D

ia
ne

 D
an

ci
ul

oi
u

/ 
 R

es
po

ns
ab

le
 d

e 
la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

- r
el

at
io

ns
 p

ub
liq

ue
s:

 N
at

ha
lie

 L
ux

/ 
 S

ec
ré

ta
ire

: S
yl

vi
e 

M
ar

ie
  /

  
C

om
pt

ab
le

 p
rin

ci
pa

le
: M

ar
ie

-C
hr

is
ti

ne
 M

or
va

n 
/

Se
cr

ét
ai

re
: F

an
ny

 T
ro

ch
et

 /
Ré

gi
ss

eu
r g

én
ér

al
: B

or
is

 V
an

 O
ve

rt
ve

ld
t

A
ve

c 
l’é

qu
ip

e 
d’

ac
cu

ei
l, 

d’
en

tr
et

ie
n 

et
 le

 p
er

so
nn

el
 in

te
rm

itt
en

t  
/ 

 A
tt

ac
hé

e 
de

 p
re

ss
e

: A
g

nè
s 

Lu
p

ov
ic

i 

Le bar vous accueille les jours de présentation 
publique, une heure avant et après les manifestations.
Nous vous proposons une restauration légère dans 
un cadre rénové, une ambiance conviviale à partager
avec les équipes artistiques. 

Un choix d’ouvrages en relation avec la programmation
est en vente à l’accueil.

Tarif A Tarif B Tarif C Chantier Ouvert
(spectacle) (mise en espace…) (mise en voix...) (lecture / rencontre...)

avec la avec la avec la
Carte TO Carte TO Carte TO

Plein tarif 22 € 11 € 12 € 6 € 5 € entrée libre entrée libre

Tarifs réduits

Seniors (+ 65 ans)

16 € 8 € 12 € 6 € 3 € entrée libre entrée libreHabitants  du 18e arr.
Groupes (à partir de 6 pers.)

Étudiants 

11 € 6 € 12 € 6 € 3 € entrée libre entrée libre 
Moins de 30 ans 
Demandeurs d’emploi
Intermittents 

Tarif spécial pour l’intégrale de Notre Faust : 50 € / 40 € avec La Carte TO

Renseignements /réservations : 01 42 55 55 50 - theatre-ouvert.com

TA R I F S

Suivez l’actualité 
de Théâtre Ouvert en 
nous rejoignant sur 
Facebook 
http://on.fb.me/1wq4LRh
Twitter 
https://twitter.com/TheatreOuvert
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4 bis cité Véron - 75018 Paris

www.theatre-ouvert.com
01 42 55 74 40

accueil@theatreouvert.com

Théâtre Ouvert est subventionné par le 

Ministère de la Culture et de la Communication et la Ville de Paris

Il reçoit le soutien de la région Ile-de-France pour l’EPAT


