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Que nous reste-t-il dans ce monde en crise ?

Comment se projeter dans l’avenir ?

Ces questions et tant d’autres nous traversent tous, intimement, 
socialement, politiquement. Si certaines sont “vieilles comme le
monde”, d’autres naissent de la violence du temps présent. Toutes
nous invitent à faire un pas de côté tant elles n’appellent pas 
de réponses univoques et parfois même nous laissent sans voix, 
suspendus, inquiets, esseulés.

Ouvrant de nouveaux chemins qui invitent au déplacement, à la 
distance, au décalage, la parole des poètes de notre temps est
plus nécessaire que jamais, elle nous surprend et nous déroute, 
littéralement, pour mieux nous permettre d’accomplir ce pas de côté.
Dans son écrin unique de la Cité Véron, Théâtre Ouvert accompagne
depuis plus de 35 ans la démarche d’autrices et d’auteurs 
d’aujourd’hui, exigent.e.s et passionné.e.s., de leurs premiers pas
d’écriture jusqu’au passage au plateau de théâtre et à la rencontre 
publique. En cette rentrée 2016, ce sont ainsi plus de trente textes
qui seront lus, mis en espace et mis en scène.

Dès le 15 septembre, nous ouvrons nos portes avec la création 
du spectacle du collectif Das Plateau, qui, avec les moyens qui sont
les siens (le théâtre, mais aussi la musique, la danse et le cinéma)
conçoit une transposition pour la scène du très beau roman de Marie
Darrieussecq, Il faut beaucoup aimer les hommes, récit de la passion
intense d’une femme blanche pour un homme noir. Il y est question
d’amour, d’attente, de séparation, et d’une découverte vibrante 
de l’Afrique, cette Afrique qui est un immense réservoir de clichés
que Marie Darrieussecq“ soulève comme des pierres pour voir ce
qui grouille dessous”.

En octobre, après quinze jours d’expérimentation au sein de notre
Ecole Pratique des Auteurs de Théâtre, nous découvrirons le nouveau
texte de Magali Mougel, Anticorps, mis en espace par Maxime
Contrepois. La fuite est le motif récurrent d’Anticorps, fuite qui dit
la difficulté de faire face, mais aussi la possibilité de faire autrement.

Le mois de novembre voit revenir le festival Focus à Théâtre Ouvert
pour sa troisième édition, combinant fidélités avec de nouveaux
textes de Baptiste Amann, Guillaume Cayet ou Olivier Cadiot, 
et découvertes avec des textes inédits d’auteur.rice.s qui écrivent
aujourd’hui en France, en Grèce, en Italie, en Iran…
Enfin, peu avant les fêtes, c’est à un joyeux pas de côté transatlantique
que nous vous convions avec le retour du Jamais Lu - Paris, festival
qui confronte en un foisonnement fructueux les points de vue 
d’auteur.rice.s et metteur.se.s en scène français.es et québécois.es.

Merci à tous les artistes qui viennent habiter cette maison et nous
font partager leur vision poétique et leur engagement vital. 
Et merci à vous qui suivez, de plus en plus nombreux, ces moments
intenses et rares. 

Caroline Marcilhac et l’équipe de Théâtre Ouvert

ED
IT

O
“Celui qui appartient 

véritablement à son temps, 

le vrai contemporain, est

celui qui ne coïncide pas

parfaitement avec lui ni

n’adhère à ses prétentions,

et se définit, en ce sens,

comme inactuel ; mais 

précisément pour cette 

raison, précisément par cet

écart et cet anachronisme,

il est plus apte que les 

autres à percevoir et à saisir

son temps.”

Giorgio Agamben, extrait de 
Qu’est-ce que le contemporain ?

Ed. Rivage poche Petite Bibliothèque
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L’Afrique ça n’existe pas
Le titre du roman de Marie Darrieussecq, Il faut beaucoup
aimer les hommes, s’inspire d’une citation de Marguerite
Duras. Ce récit de la passion intense d’une femme blanche
pour un homme noir est transposé sur scène par le collectif
Das Plateau. Il y est question d’amour, de racisme et 
de cinéma, mais c’est aussi une découverte vibrante d’une
certaine Afrique.

“L’Afrique ça n’existe pas.” Le ton péremptoire appelle une explication.
“L’Afrique est une fiction d’ethnologue. Il y a des Afriques.” Celui qui
parle s’appelle Kouhouesso. La conversation a lieu dans une maison
du quartier de Bel Air à Los Angeles. Solange, son interlocutrice,
lui a dit qu’elle aimerait visiter l’Afrique. Un peu plus tôt ils ont
fait l’amour. Ils sont tous les deux acteurs. Tous les deux étrangers.
Solange est française. Kouhouesso canadien d’origine camerounaise. 

Quand un peu plus tard elle lui dit à son tour “l’Afrique ça n’existe
pas”, il se moque : bien sûr que l’Afrique existe. La même phrase,
dans deux bouches différentes, n’a plus la même portée. Selon 
le contexte, l’histoire, la situation dominant-dominé, l’expérience
et le savoir de celui qui l’énonce, le sens de la phrase diffère. Ainsi
peut-être y a-t-il déjà une dimension théâtrale dans la situation 
de ce couple, Solange et Kouhouesso. 

C’est en tout cas le point de vue du collectif Das Plateau qui 
a choisi de s’emparer du roman Il faut beaucoup aimer les hommes
de Marie Darrieussecq. Ils souhaitent interroger la manière dont
l’histoire des peuples s’immisce à l’intérieur de l’histoire des
hommes et comment discriminations, rapports de force et violences
se répercutent de manière souterraine et parfois imprévisible à 
travers les générations. Cette collision singulière entre le singulier
et le collectif, entre l’intime et le politique, entre l’historique 
et le géographique qui traverse l’ensemble de l’écriture de Marie 
Darrieussecq a profondément touché l’équipe de Das Plateau,
dont l’une des préoccupations majeures consiste en la recherche
d’un “tragique contemporain”, comme l’explique Céleste Germe,
metteuse en scène du collectif : “Quelles sont les douleurs propres 
à notre époque ? Comment ausculter notre monde ? Face à la montée
des populismes et à la construction d’un antagonisme raciste qui 
s’articule aux événements terroristes, nous voulons tenter d’approcher
la manière dont la violence de cette réalité colore nos relations, nos 
sentiments et nos vies”. 

Il faut beaucoup aimer les hommes est aussi l’histoire d’une passion
amoureuse. Dans le roman, Solange passe beaucoup de temps 
à attendre son amant accaparé par un grand projet, l’adaptation 
cinématographique d’Au Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad.
Peut-être y a-t-il dans toute affaire sentimentale une dimension
initiatique, une confrontation avec l’inconnu. Se pose alors la
question de l’attente. Comment la décrire sans lasser, ni la réduire
à l’obsession contemporaine des textos ? Si l’on considère, comme
Marie Darrieussecq, que la “sainte Patronne” des femmes qui 
attendent, c’est Mme Bovary – même s’il y a aussi eu dans l’Antiquité,
Pénélope –, force est de constater que la temporalité du XIXe siècle
diffère de la nôtre. Pour autant les sentiments ont-ils tellement
changé aujourd’hui ? Et ce même si on les compare avec ces jours
pas si lointains où l’on attendait fébrilement la réponse à une lettre ?
Le temps et en particulier celui de l’attente constitue une 
dynamique féconde du récit, de son rythme, de sa tension. C’est
précisément sur ce terrain que Céleste Germe et Marie Darrieussecq
se rejoignent. En effet ce n’est pas tant le récit en soi qui les 
motive l’une comme l’autre que la façon dont on donne à ressentir
à la fois par des mots et par des dispositifs. “Je ne me satisfais pas
d’écrire : ‘elle se sentait très angoissée’, analyse Marie Darrieussecq. Je
veux le donner à sentir, voire à vivre au lecteur ou à la lectrice, avec
toutes sortes de moyens, une écriture géographique, moléculaire parfois.
Même si j’aime aussi beaucoup raconter des histoires”. À quoi Céleste
Germe ajoute : “Le théâtre est un art du temps. Mettre en scène l’attente
pose donc forcément des questions formelles passionnantes. Comment
faire coexister dans le temps du théâtre, le rythme à la fois continu et 
elliptique, vide, répétitif et lent, propre à l’attente ?”

L’amour de Solange pour Kouhouesso se double d’une découverte
de l’Afrique. Une Afrique devinée depuis les collines de Los Angeles,
mais aussi à travers le roman Cœur des ténèbres de Joseph Conrad,
dont Kouhouesso s’apprête à tourner une adaptation. Solange 
n’a pas lu Conrad, ignore tout de Frantz Fanon ou de Chinua
Achebe et ne s’était encore jamais intéressée au Congo ; ce Congo
de Conrad qui est “quelque chose de grand et d’invincible, tel le mal
ou la vérité” et qui obsède Kouhouesso parce qu’il est à la fois le 
cliché de l’Afrique vue par les Blancs et le symbole d’un cinéma
impossible, celui du film Apocalypse now de Francis Ford Coppola. 

L’Afrique, comme le “couple mixte”, comme la couleur noire, est
un immense réservoir de lieux communs. En témoigne le fameux
discours de Dakar, prononcé au début de son quinquennat par 
Nicolas Sarkozy, qui est en partie reproduit dans le roman. Une
des réussites de l’écriture de Marie Darrieussecq dans Il faut beaucoup
aimer les hommes tient précisément au fait qu’elle ne tourne jamais
le dos aux clichés, mais les “soulève comme des pierres pour voir 
ce qui grouille dessous”. Tandis qu’elle travaillait sur son roman, elle
a éprouvé la nécessité de se rendre dans cette forêt que voulait filmer
son personnage. Devant la difficulté d’un voyage en solitaire 
dans la forêt congolaise, et sur les conseils du romancier Jean Rollin,
elle a opté pour le sud du Cameroun, embauché guide et piroguier,
et écrit une partie du roman là-bas. 

Les pages essentielles sur l’Afrique et le tournage du film donnent
à Il faut beaucoup aimer les hommes toute son épaisseur et sa
consistance singulière. Céleste Germe et les membres du collectif
Das Plateau sont, à leur tour, partis au Cameroun sur les traces 
de Marie Darrieussecq. Ayant choisi d’adapter le roman à la scène
et travaillant depuis longtemps sur les relations entre le théâtre 
et le cinéma, ils ont souhaité faire ce saut à l’intérieur du roman,
aussi bien dans la densité du réel sur lequel le livre se fonde 
que dans la profondeur de la fiction. Ils sont partis tourner un film
qui sera intégré à leur création. “Même si toute représentation est 
nécessairement partielle, nous avons voulu montrer les lieux du roman
pour ne pas laisser l’Afrique d’Il faut beaucoup aimer les hommes
dans le seul champ du fantasme, de l’imagination. Sachant que l’un
des sujet fondamentaux du livre est le regard occidental sur l’Afrique, 
il nous a semblé indispensable de mettre en jeu notre propre regard :
aller voir et en ramener la trace”, dit Céleste Germe. Le film met en
relation le paysage et la littérature sous forme de collage. En effet,
“filmer la forêt est impossible”, dit Marie Darrieussecq. Les arbres
sont si hauts, tout est trop touffu ; d’une certaine façon, on ne voit
rien. L’Afrique, observée à bout de nez, échappe encore. Même si
elle vous traverse la peau. Kouhouesso en fait l’expérience.
L’Afrique qu’il veut montrer tend à se dérober. Une autre réalité,
économique celle-là, le rattrape. En Afrique, il se transforme 
en “patron” manipulateur confronté à son tour aux clichés. Telle
est la complexité des rapports de domination ; ils s’inversent en
fonction des situations. 

Solange l’a rejoint sur place. Elle doit jouer la Promise, la fiancée
de Kurz, le héros de Cœur des ténèbres. Ce ne sont que quelques 
petites scènes ; la Promise est un personnage secondaire. Mais sans
cette participation au film de son amant, elle n’aurait jamais eu
l’occasion de le rejoindre sur le tournage. “L’Afrique est vue par une
Solange qui rêve de vivre son histoire d’amour dans une bulle, sans rien
ni personne qui viendrait altérer la relation duelle. La forêt n’est pour
elle qu’un empêchement. Si elle pouvait la brûler pour rejoindre son
homme, elle se ferait bombe et napalm. Pourtant, elle aussi, va se laisser
prendre. Et dans ces pages magnifiques, plus l’équipe de tournage 
s’enfoncera dans la forêt, plus Solange éperdue de passion s’enfoncera
dans une douleur cosmique, tellurique. Mais quelque chose de la forêt
l’aide aussi à sa propre sauvegarde.�Marie Darrieussecq écrit 
admirablement cette conductivité singulière entre la souffrance de son
héroïne et la matérialité de ce monde humide et chaud.”, observe 
Céleste Germe. Et c’est précisément ce que Das Plateau entend
réaliser dans cette adaptation théâtrale : “Nous voulons à travers une
plongée progressive du spectateur dans l’espace scénique lui faire éprouver
ce poème ardent où émerge d’une dimension intensément physique le
paysage mental d’une Solange en fusion”.

Hugues Le Tanneur 
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Il faut 
beaucoup aimer
les hommes

d‘après le roman de 
Marie Darrieussecq

(Ed.P.O.L) 

15 septembre - 8 octobre 2016

Il faut beaucoup aimer les hommes est un roman, une fiction,
une histoire d’amour. Solange est blanche, Kouhouesso est noir.

C’est un roman sur l’amour brûlant, sur l’amour passion, 
sur un amour douloureux et asymétrique : elle ne regarde que

lui, lui regarde ailleurs. Il a un grand projet. Il veut réaliser 
l’adaptation cinématographique de la nouvelle de Conrad, Au

cœur des ténèbres. Et partir tourner le film en Afrique. La scène
se passe à Los Angeles, ils sont acteurs, tous les deux. Il 

veut sortir des studios d’Hollywood et plonger dans la forêt.

Pour la première fois, Das Plateau s’empare de l’écriture 
de Marie Darrieussecq et de cette œuvre immense qui parle

d’amour et de racisme, du féminin et du masculin, de la 
manière dont l’histoire des peuples s’immisce à l’intérieur 

de l’histoire des hommes.

C R É AT I O N
conception et écriture 
du projet Das Plateau
(Jacques Albert - Céleste Germe -
Maëlys Ricordeau - Jacob Stambach)

mise en scène et réalisation 
Céleste Germe
texte additionnel et scénario
Jacques Albert
composition musicale 
et direction du travail sonore
Jacob Stambach

avec Cyril Gueï 
et Maëlys Ricordeau

assistante à la mise en scène 
Audrey Cavelius
scénographie James Brandily, assisté 
de Fanny Benguigui
création lumières, régie générale, 
régie lumières Olivier Tessier
création lumières vidéo Robin Kobrynski
régie son et image Adrien Kanter

chef opérateur image 
Diego Governatori
montage image David Daurier
régisseur général tournage 
Patrick Épapé (Cameroun)
écriture et direction du chœur 
Elisabeth Wood (Berlin) 

mardi, mercredi 19h
jeudi, vendredi, samedi 20h

représentations exceptionnelles
lundi 19 septembre à 20h 
et dimanche 2 octobre à 16h

durée estimée 1h50

Tarif A 
6 € - 22 €

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue des représentations mardis 
20 et 27 septembre

TOURNÉE :

18 novembre : Pôle Culturel d'Alfortville

26 novembre : La Ferme du Buisson

6 / 14 décembre : La Comédie de Reims

4 / 7 janvier : CDN d'Orléans / Loiret / Centre

13 avril : Espaces Pluriels (Pau)

25 avril : Festival Terres de Paroles (Normandie)

Production Das Plateau

Coproduction et résidence Comédie de Reims - CDN,
Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies
Contemporaines avec le soutien de la Région Ile-de-France,
CDN d’Orléans / Loiret / Centre, Pôle Culturel d’Alfortville. 
Soutien en résidence : La Ferme du Buisson – Scène 
Nationale de Marne-la-Vallée, Montévidéo, Marseille / 
Festival Actoral, Le Carreau du Temple

Remerciements Théâtre Nanterre-Amandiers, 
compagnie AsaNIsiMAsa.

Avec l’aide à la production de la DRAC Ile-de-France, 
l’aide à la production du DICRéAM, l’aide à la création 
du Centre National du Théâtre en dramaturgies plurielles,
le soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne 
dans le cadre de l’aide à la création, le soutien du Fonds 
de dotation POROSUS et la bourse de compagnonnage
théâtral de Lausanne et du Canton de Vaud. 

Das Plateau est artiste associé au Carreau du Temple,
fait partie du Collectif artistique de la Comédie de Reims,
est accueilli en résidence au Pôle Culturel d’Alfortville 
et membre du collectif de compagnies 360.
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Anticorps
de Magali Mougel

L’équipe artistique a mené durant 15 jours à Théâtre Ouvert 
une résidence dramaturgique visant à expérimenter avec l’autrice 
le texte et ses possibles résolutions scéniques dans le cadre d’une
session de l’EPAT (Ecole Pratique des Auteurs de Théâtre). 

Les spectateurs sont invités à découvrir le fruit de ce travail avant 
la création du spectacle à Rennes le 8 novembre lors du festival
Mettre en scène. 

“La vie ne doit pas être préférée aux raisons de vivre.”
Maurice Blanchot

“Anticorps parle de nos vies, de notre aptitude à laisser filer les
vies qu’on voudrait avoir et à s’accommoder de celles qui 
nous fracassent. De notre capacité à faire des compromis, à tenter
de les accepter puis à fermer les yeux en espérant que ça passe - 
cet arrière-goût de rouille quand on y repense. Dans Anticorps tous
sont en fuite ; des fuites actives, des fuites passives, des corps 
qui lâchent, des noms qui changent, des gens qui errent. Des fuites
qui disent la difficulté à faire face, la facilité à échapper à ses 
responsabilités mais aussi l’envie de faire autrement.
Dina a fui pour mettre à distance des relations complexes, sans doute
aussi pour sauver sa peau. Elle a reconstruit ailleurs, autrement,
pour essayer malgré tout d'habiter le présent. Et puis cet 
arrière-goût, de rouille, de sang, d’excrément la ramène chez son 
oncle et chez sa tante où elle n’a pas mis les pieds depuis plus 
de 10 ans. Elle vient trouver des réponses, remettre les compteurs 
à zéro. Mais son oncle aussi a pris la fuite, effacé par la maladie.
Homme sans voix, sans corps, sans mouvement, sans pensée,
désormais sans passé. Elle est seule avec son histoire, avec ses
maux, héritière malgré elle des actes et des choix de vie d’autres.

Dina reprend la route sans savoir où elle va. Une nouvelle fuite,
une nuit d’errance va la conduire à croiser le chemin d’autres 
figures ; comme elle, elles ont choisi de se retirer du monde. Des
humanités sur le fil traversent sa nuit, en quête d’identité ils 
interrogent les difficultés à agir et le besoin de faire parler la chair
pour réactiver le désir, subversif et asocial, sans doute capable
d’ouvrir de nouvelles possibilités de résistance.”

Magali Mougel et Maxime Contrepois

M I S E  E N  E S PA C E
par Maxime Contrepois
avec Dan Artus, Adeline Guillot,
Judith Morisseau, Jules Sagot

assistante à la mise en scène 
Joséphine Supe
scénographie Margaux Nessi
création lumières Diane Guérin
création sonore Baptiste Chatel
création vidéo Thomas Rathier
régie générale Félix Dhénin

mardi, mercredi 19h
jeudi, vendredi, samedi 20h

durée estimée 1h15

Tarif B
6 € - 12 €

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue des représentations 
mardi 18 et vendredi 21 octobre

Coproduction Théâtre National de Bretagne / Rennes, 
Comédie de Caen - Centre Dramatique National, 
Comédie de Reims -  Centre Dramatique National, 
Copilote, Théâtre Ouvert - Centre National des 
Dramaturgies Contemporaines 
Avec le soutien de la SPEDIDAM

Résidences Théâtre Ouvert, avec le soutien de la 
Région Ile-de-France, L’Aire Libre en partenariat avec le
Théâtre National de Bretagne / Rennes, Confluences.

Ce projet est construit dans le cadre de l’aide au 
compagnonnage du ministère de la Culture et 
de la Communication, en collaboration avec 
Jean-François Sivadier et la compagnie Italienne avec
Orchestre.
La création de cette pièce bénéficie du Prix Jeunes 
Talents Côte-d’Or - Création Contemporaine et donc 
à ce titre d’une aide du Conseil Départemental.

18 - 22 octobre 2016



Histoire de la 
littérature récente 

d’Olivier Cadiot (Ed. P.O.L)

par et avec Laurent Poitrenaux

La Truite 
de Baptiste Amann

mise en voix par Rémy Barché
avec Suzanne Aubert, Marion Barché, 

Thalia Otmanetelba, Tom Politano, 
Samuel Réhault, Blanche Ripoche 

(distribution en cours)

Le transparent noir
(B.A.B.A.R) 
de Guillaume Cayet

mise en voix par Arthur Fourcade et Aurélia Lüscher
avec Colette Chatonier, Anne Durand, 

Aurélia Lüscher, Emmanuel Matte, Maurin Olles
(distribution en cours)

Convulsions  
d’Hakim Bah

mise en voix par Frédéric Fisbach
(distribution en cours)

du 16 au 25 novembre 2016

La troisième édition de
Focus à Théâtre Ouvert –
F.T.O.#3, qui se tiendra 
du 16 au 25 novembre, 

fait entendre des textes 
pour la plupart inédits 

d’une douzaine d’auteurs
français et étrangers.

Tarif unique pour toutes 
les manifestations du FOCUS 

5€ / 3€ / entrée libre avec la Carte TO

E N  P U B L I C
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Soirée iranienne, 
3 monologues…  
en partenariat avec Ecritures du monde 

Bois impériaux  
de Pauline Peyrade

mise en voix par Anne Théron
avec Romain Darrieu, Rémi Fortin,

Maud Pougeoise, Adrien Serre 
(distribution en cours)

Pourtant personne
n’est mort  

de Laureline Le Bris-Cep
mise en espace par Gabriel Tur

(Collectif Grand cerf bleu)
avec Marc Berman 

(distribution en cours)

LULLABY,
tragédie aérobique  
de Erika Z. Galli et Martina Ruggeri

mise en voix Christophe Perton

Programme détaillé 
à paraître en octobre

Chroniques d’une journée morte   
de Mohammad Charmshir

traduit et adapté du persan 
par Tinouche Nazmjou

Je suis une créature de twitter, 
vous pouvez me prendre en photo !  

de Mohammad Rezaï Rad
traduit et adapté du persan 

par Tinouche Nazmjou
L’étoile de l’aube 

ou la fille au ruban rouge
de Mohsen Yalfani

traduit et adapté du persan 
par Tinouche Nazmjou

Alice ou le Choix 
des armes  

de Stéphanie Chailloux (Alma Editeur)

mise en espace par Stéphanie Chailloux
avec Emmanuelle Lafon

Carte blanche à Stanislas Nordey

Ces regards amoureux 
de garçons altérés   

d’Eric Noël
par et avec Stanislas Nordey

Production Théâtre Ouvert
Avec le soutien de la SACD, Beaumarchais, 

de la Région Ile-de-France, 
de Fabulamundi-Playwriting Europe,

du programme Culture de l’Union européenne

La vie n’est pas 
une chose facile

de Georgia Mavraganis
traduit du grec par Christine Avgeris

mise en voix par Eugen Jebeleanu 
avec des élèves du Conservatoire National Supérieur

d’Art Dramatique : Marilou Aussilloux, Camille 
Constantin, Aurélien Feng, Etienne Galharague, 
Amandine Gay, Lucile Jegou, Malek Lamraoui, 

Emma Meunier, Charlaine Nezan, Mathieu Perotto
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Festival du 

Jamais
lu Paris

Au Jamais Lu Paris, la parole théâtrale est 
l’objet d’un échange entre des cultures cousines.
Le Jamais Lu flaire et débusque les pièces les
plus brûlantes d’actualité. Il accompagne les
auteurs jusqu’au terme de l’écriture: sa mise 
en voix. Pour que la rencontre publique ait le
pétillement des premières fois, les metteurs en
scène les plus allumés de la scène québécoise
viennent diriger une troupe d’acteurs français
aventuriers. Ensemble, ils font jaillir des
langues, des formes et des styles variés, 
empreints d’une même envie: interroger le monde
au moyen de la fiction. 

Fort de vingt éditions à Montréal et à Québec,
le Jamais Lu transporte de nouveau à Théâtre 
Ouvert son esprit découvreur, engagé, festif.

les metteurs en scène :
Sophie Cadieux 
Martin Faucher 
Benoît Vermeulen 
Catherine Vidal

la troupe :
Hélène Gratet 
Dominique Laidet 
Thomas Matalou 
Guillaume Mika 
Marie-Ève Perron 
Nelson Rafaell-Madel 
Sarah Tick 
Nanténé Traoré  
et deux apprentis comédiens 
du Studio d’Asnières - ESCA

(2ème édition) 

decembre 20163 42 & &
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traversee d‘uNe 

ecriture quebecOise : 

sarah berthiaume

E N  P U B L I C

cabaret (POlitique ?)
d'auteurs FraN�cais 

et quebecOis

coproduction Jamais Lu (Montréal), Théâtre Ouvert 
avec le soutien d’ARTCENA, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec 

et de la Délégation générale du Québec à Paris
et la participation artistique du Studio d'Asnières-ESCA

Enterrer les chiens
de Jérémie Fabre
mise en voix Martin Faucher

L’ennemi intérieur
de Marilyn Mattei
mise en voix Sophie Cadieux

Démêler la nuit
de Grégo Pluym
mise en voix Catherine Vidal

Pourvu qu’il pleuve
de Sonia Ristic
mise en voix Benoît Vermeulen

mises 

eN vOiX 

Des binômes d’auteurs 
québécois et français 
nous livrent de courts
textes à partir de 
répliques ou expressions
dont les interprétations 
linguistiques et 
culturelles peuvent 
parfois s’avérer assez 
différentes!

montage et mise en lecture 
Nathalie Fillion
dramaturgie Marc-Antoine Cyr

avec la participation artistique 
du Studio d‘Asnières-ESCA

orchestré par Marcelle Dubois

avec Aurianne Abécassis, Gustave Akakpo, 
Martin Bellemare, Sarah Berthiaume, 
Sophie Cadieux, Guillaume Cayet, Solenn Denis, 
Martin Faucher, Aurore Jacob, Mani Soleymanlou, 
Benoît Vermeulen, Clémence Weill

Festival du 

Jamais
lu Paris

Programme détaillé 
à paraître en octobre
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T R A V A U X  D ’ É C O L E / AT E L I E R S  

Université Paris Ouest - 
Nanterre La Défense  
Master professionnel “Mise en scène et dramaturgie” 

En cette deuxième année du Master, les élèves sont invités
à effectuer un travail pratique de mises en voix, dans
les conditions professionnelles qu’offre Théâtre Ouvert,
avec une sortie publique en fin d’atelier. Cela fait suite
à une première année passée à un travail à la table, 
lectures de manuscrits, discussions à partir de rapports
de lecture et rencontres avec les auteurs. Les élèves
réunis du 6 au 16 décembre choisissent les auteurs mis
en voix parmi ceux qu’ils auront lu au cours du séminaire.

École du Nord, 
école supérieure d’acteurs à Lille
Promotion 5 / comédiens & auteurs

Cette deuxième année d’apprentissage de la dramaturgie
(lectures de textes, fiches de lectures, discussions) 
et de découverte d’auteurs contemporains (rencontres
avec trois auteurs) se déroulera dans les murs de l’École
du Nord et sera l’occasion de découvrir de nouveaux
textes et de nouveaux auteurs, afin d’être en mesure de 
sélectionner celui qui fera l’objet d’une EPAT, l’an 
prochain.

CNSAD - Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris
Promotions 2017 & 2018

Poursuite des séances d’apprentissage dramaturgique
(lecture de manuscrits, fiches de lecture, discussions,
rencontres avec les auteurs) avec le même noyau
d’élèves formé en 2015 en vue d’un travail au plateau 
à Théâtre Ouvert l’an prochain.

ESAD – École Supérieure 
d’Art Dramatique / Paris
Nouveau partenariat avec les élèves de l’Ecole Supérieure
d’Art Dramatique de Paris qui se déroulera sur les 
trois années de leur cursus. Les séances de la première
année seront dévolues à la découverte des nouveaux
textes et à la rencontre d’auteurs d’aujourd’hui. Les élèves
se formeront à la lecture de manuscrits, aux fiches 
de lecture, aux échanges des points de vue. 

L’Éstba – École supérieure 
de théâtre Bordeaux Aquitaine
Nouveau partenariat qui débute à l’automne et qui 
se déroulera sur trois ans afin d’accompagner les élèves 
sur l’entièreté de leur cursus à L’Éstba. Les deux premières
années, il s’agira de séances d’apprentissage de la 
dramaturgie, de découverte des nouveaux textes et 
de rencontres avec les auteurs ; celles-ci se dérouleront
dans les espaces de l’école à Bordeaux. A la clef de ces
lectures, discussions et rencontres, les élèves choisiront
un texte “coup de cœur” qui sera lu en public au 
printemps, au Théâtre Bordeaux Aquitaine.

L’École du TNS - 
Théâtre National de Strasbourg
Ce partenariat se déroulera en deux phases. Une première
année de rendez-vous dramaturgiques avec le 
Groupe XLIV pour découvrir les nouveaux auteurs liés 
à l’actualité de Théâtre Ouvert, afin de sélectionner un
texte qui fera l’objet d’une EPAT, en février 2018 au TNS.

Avec le soutien de l’Université Paris Ouest - Nanterre La Défense 
Avec la collaboration de l’École du Nord, du CNSAD, de l’École du TNS,
l’ESAD, de l’Éstba

ÉCOLES SUPÉRIEURES 
Le renouvellement des dramaturgies contemporaines ne peut advenir sans
le renouvellement continuel du public. Théâtre Ouvert a toujours été aux
premières loges de l’initiation aux nouvelles écritures théâtrales en faveur
des publics jeunes et futurs professionnels voués à la création scénique.

Les ateliers se déroulent sur la durée de leur cursus et visent à apprendre
à lire un manuscrit inédit, à l’écriture inconnue ; à s’interroger sur les
questions de représentations scéniques qu’il pose ; à se forger un regard
en même temps qu’une disponibilité aux formes nouvelles ; à échanger
avec les auteurs, à expérimenter la pratique scénique de certains écrivains ;
à se confronter à la réalité du métier de comédien et/ou de metteur en
scène en investissant le dispositif de l’Ecole Pratique des Auteurs de Théâtre.
L’objectif est de mettre l’école au cœur du fonctionnement de l’entreprise 
et favoriser ainsi les passerelles entre l’apprentissage et la professionnalisation
des jeunes talents.

><><
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T R A V A U X  D ’ É C O L E / AT E L I E R S  P R O C H A I N  R E N D E Z - V O U S

Théâtre Ouvert propose à la compagnie TELEGRAM
dirigée par les artistes Isabelle Mouchard et Mathieu
Montanier de mener la résidence cette saison.

Cette résidence permettra la rencontre de sept classes
d’établissements scolaires parisiens autour de deux
questions : A l’heure où la catastrophe écologique sur
notre planète est avérée, quel regard portons-nous 
sur notre environnement direct ? Comment en rendre
compte de manière inventive et ludique afin de rêver 
à de possibles alternatives dont nous serions les acteurs ?

Il s'agira dans un premier temps d’observer les effets
de la pollution sur notre quotidien (le chemin de
l'école, la maison...) et de s’interroger sur les différentes
résistances et alternatives écologiques produites par la
nature elle-même, ou mises en place par l’Homme : Quels
problématiques et paradoxes cela peut-il nous poser ? 
À partir des différents matériaux récoltés autour de ces
questions, les élèves participeront à la réalisation et à
la publication d'un fanzine (édition, écriture, 
graphisme, photographies) et à la création d’une 
fiction théâtrale commune (jeu, écriture, construction
d’éléments scénographiques, dramaturgie).

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

lycée professionnel des Arts Graphiques et Arts 
du Livre Corvisart -Tolbiac (13e), lycée professionnel
Edmond Rostand (18e), le lycée d’adultes de la 
ville de Paris (14e) et l'Institut National des Jeunes
Aveugles (7e).

INTERVENANTS

Isabelle Mouchard : comédienne et metteuse en scène
Mathieu Montanier : comédien et metteur en scène
Alexandra Badea : autrice 
Anne Vaglio : photographe et créatrice lumières
Lucas Manganelli : agriculteur urbain et danseur
Angélique Joyau : rédactrice en chef et éditrice
Zidane Boussou : créateur sonore
Atelier Morse : graphiste 

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France et du Rectorat de Paris

Théâtre Ouvert propose, en complicité avec Frédéric 
Fisbach, des ateliers bimestriels ouverts à tous sans 
sélection préalable, avec ou sans expérience théâtrale.

“Nous lisons ensemble des textes d’auteurs vivants. 
Ce qui nous rassemble, c’est notre amour pour le
théâtre et l’envie de découvrir de nouvelles 
représentations du monde. Nous travaillons à la
transformation de la chose écrite en parole… Puis
nous écoutons ce que l’auteur nous dit d’aujourd’hui…
Ensemble. Depuis trois ans, nombreux sont venus
partager ces expériences, de passage ou au long cour.
Ces rencontres témoignent du plaisir qu’il y a dans
la pratique de l’art. Plaisir et nécessité de l’Autre, dans
une période qui pousse au retranchement et 
au repli. Bienvenue !”
Frédéric Fisbach

RÉSIDENCE TERRITORIALE 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
EN MILIEU SCOLAIRE
Les jeunes poussent
Fictions fantaisistes et poétiques d’un microcosme urbain

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Vendredis 30 septembre, 9 décembre, 
17 février, 21 avril, 9 juin à 19h30

Informations pratiques 
- être détenteur de la Carte Théâtre Ouvert (voir p.15)

- 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
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T R A V A U X  D ’ É C O L E / AT E L I E R S  P R O C H A I N  R E N D E Z - V O U S

Tu aurais pu mettre ton intelligence dans des causes plus nobles, tu
aurais pu faire de la recherche, tu aurais pu écrire des bouquins, 
tu aurais pu éclairer le monde, mais tout ça ne t'aurait pas donné
tout ce pouvoir. Tu veux conduire. Tu veux conduire le monde 
par procuration. Tu aimes être le cerveau pervers de la machine qui
tourne. Ce n'est pas que l'argent, c'est la soif de puissance. Tu veux
être dans la loge des plus grands.

Alexandra Badea

Extrait de Europe Connexion

Un spectacle bilingue en français et en chinois

La pièce suit l'itinéraire d'un assistant parlementaire des
prémisses de son ascension au burnout. La voix intérieure de 
cet homme semble prendre à partie le spectateur l’invitant 
à une plongée glaçante dans le cortex cérébral du futur lobbyiste.

Europe 
connexion 
歐洲聯結

d‘Alexandra Badea
(traduction en mandarin Ling-chih Chow)

(Ed. L’Arche)

mise en scène
Matthieu Roy

avec
Brice Carrois, Johanna Silberstein, 
Wei-Lien Wang et Wang Shih Chun

collaborateur artistique An-Chen Chiu (The Party Theater – Taipei) 

scénographie Gaspard Pinta, Hao-Chieh Kao

espaces sonores Mathilde Billaud

lumière Manuel Desfeux

costumes Noémie Edel

maquillage, coiffures, perruques, effets spéciaux Kuno Schlegelmilch

assistante stagiaire à la mise en scène Adélaïde Poulard

mardi, mercredi 19h
jeudi, vendredi, samedi
20h

Représentations exceptionnelles 
lundi 16 janvier à 20h 
et dimanche 29 janvier à 16h

durée estimée 1h

Tarif A 
6 € - 22 €

C R É AT I O N

Production Les Tréteaux de France - Centre 

dramatique national, Compagnie du Veilleur /

The Party Theater Group 

Coproduction et résidences Théâtre du Nord -

CDN Lille Tourcoing Nord-Pas-de-Calais, 

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines-Scène 

nationale, Théâtre Ouvert - Centre National 

des Dramaturgies Contemporaines, Théâtre Jean

Lurçat-Scène nationale d’Aubusson, Théâtre de

Thouars-scène conventionnée 

Avec le soutien du Taipei Arts Festival, de 

l’Institut Français, de la Région Aquitaine-

Limousin-Poitou-Charentes, du Bureau Français 

à Taïwan, du Centre Culturel de Taiwan à Paris,

de l’Université de Poitiers, de l’ONDA

L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte

représenté 

13 janvier - 4 février 2017

Création du spectacle à Taipei le 14 octobre 2016

faisant suite suite à une résidence à l’Université

de Poitiers en septembre 2016 et au Théâtre Jean

Lurçat - Scène Nationale d’Aubusson. 



SEPTEMBRE
15 J 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
16 V 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
17 S 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A

19 L 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
20 M 19h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq * Tarif A
21 ME 19h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
22 J 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
23 V 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
24 S 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A

27 M 19h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq * Tarif A
28 ME 19h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
29 J 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
30 V 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A

OCTOBRE
1 S 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
2 D 16h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A

4 M 19h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
5 ME 19h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
6 J 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
7 V 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
8 S 20h Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq Tarif A
Ecole Pratique des Auteurs de Théâtre 
18 M 19h Anticorps, de Magali Mougel * Tarif B
19 ME 19h Anticorps, de Magali Mougel Tarif B
20 J 20h Anticorps, de Magali Mougel Tarif B
21 V 20h Anticorps, de Magali Mougel * Tarif B
22 S 20h Anticorps, de Magali Mougel Tarif B

NOVEMBRE
Festival sur les écritures contemporaines
16 ME Focus à Théâtre Ouvert - F.T.O #3 ** Tarif C
17 J Focus à Théâtre Ouvert - F.T.O #3 ** Tarif C
18 V Focus à Théâtre Ouvert - F.T.O #3 ** Tarif C

22 M Focus à Théâtre Ouvert - F.T.O #3 ** Tarif C
23 ME Focus à Théâtre Ouvert - F.T.O #3 ** Tarif C
24 J Focus à Théâtre Ouvert - F.T.O #3 ** Tarif C
25 V Focus à Théâtre Ouvert - F.T.O #3 ** Tarif C

DÉCEMBRE
Festival du Jamais Lu - Paris : Deuxième édition
2 V Festival du Jamais Lu - Paris #2 **
3 S Festival du Jamais Lu - Paris #2 **
4 D Festival du Jamais Lu - Paris #2 **

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

C A L E N D R I E R
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TA R I F S
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 

Renseignements /réservations : 01 42 55 55 50 - resa@theatreouvert.com

Théâtre Ouvert

La
 c

ar
te
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TA R I F S
P A R T E N A I R E S

Pour les groupes 
Scolaires : 8 €

(Gratuité pour les accompagnateurs)

C.E. & associations : 12 € avec 
le(s) Ticket-Théâtre(s) 
Pour les spectacles de Théâtre 
Ouvert et dans 23 autres théâtres 
à Paris et en proche banlieue 

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

Par téléphone : 
01 42 55 55 50

Par courriel : 
resa@theatreouvert.com

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

Horaires d'ouverture de 
l’administration et de la billetterie
- lundi : 11h30-13h30 / 14h30-17h30
- du mardi au vendredi : 10h-13h30 / 

14h30-18h30 et jusqu’au début de la 
présentation les soirs d’ouvertures publiques

Modes de règlement 
- cartes bancaires 
- chèques (à l’ordre de RATO Diffusion)
- espèces (à l’accueil uniquement)

Auprès des revendeurs : 
Mapado, theatreonline.com, 
billetreduc.com, FNAC, le kiosque,
CROUS, le kiosque jeune, 
les billetteries des universités…

Accès
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 (Ligne 2) 

Pigalle (Ligne 12) 

Place de Clichy (Ligne 13) 

Bus : 
30, 54, 74 (arrêt Blanche),
68, 80, 81, 95 
(arrêt Place de Clichy)

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. 

Les publications de Théâtre Ouvert (collections Tapuscrit
et Enjeux) ainsi qu’un choix d’ouvrages en relation avec la
programmation sont en vente à l’accueil du théâtre. 

Suivez l’actualité 
de Théâtre Ouvert en 
nous rejoignant sur 

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

> La Carte Théâtre Ouvert 

Comment 
réserver ?

Théâtre Ouvert
est subventionné par :

Pour l’École Pratique
des Auteurs de Théâtre :

Partenaires projets :
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