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BRUSQUER  
LE MOMENT 
Jean-Marie Hordé, 31 avril 2017

Il a fait froid sur le pays ces derniers mois.
Les vents populistes sont glacés et oublieux.
Les visages se perdent, les mots et les images 
se brouillent.
Cinq ans sont vite passés quand le pire nous frôle.
Il nous faudra nous obstiner pour que douter 
et croire croisent leur chemin.
Pour que croire en une parole soit encore possible.
Pour que les visages soient ceux de l’hospitalité.
Pour que le théâtre reste l’expérience humaine 
inattendue, entendue, acceptée, indocile et ouverte.
Nous ne pouvons nous habituer à croiser ce que 
nous ne voyons pas.
Le théâtre nous permet de voir.
Or, qu’est-ce que voir ?
Voir, c’est disparaître dans ce qu’on regarde.
On peut s’absorber dans un visage. Cela s’appelle 
l’amour.
Voir, c’est interpréter ce qu’on regarde.
Interpréter, c’est ouvrir le réel sur les potentiels 
du temps.
Interpréter, c'est créer du sens et, parfois, dégager 
du temps ses potentiels. (Il y a donc là un usage politique 
nécessaire de l'interprétation.)
Interpréter élargit la liberté de chacun et rend familières 
et aimables toutes ces différences qui peuvent être 
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SOMMAIREailleurs objets de haine. Dans les sciences elles-mêmes, 
la vérité est un moment de l'interprétation obtenue en 
fonction d'une hypothèse et d'une expérience.

 Le théâtre est par excellence ce face-à-face où les 
interprétations se croisent, peuvent se contredire sans 
s’annuler. Plus l’œuvre d’art est forte et riche, et plus 
elle invite et autorise ces richesses interprétatives. 
C’est pourquoi le reproche si souvent avancé d’élitisme 
au cœur de la culture est soit stupide, soit argument 
de manipulation politique. Il se découvre pour ce qu’il 
est : un slogan dont le populisme s’empare avec une 
gourmandise trompeuse, lui qui prétend parler au nom 
du peuple quand il ne parle qu’à la place de ceux qu’il 
dit représenter. Le populiste ne veut voir le peuple que 
comme un seul corps ; il extrait donc de la population 
le « vrai » peuple contre un autre. Le populisme procède 
toujours d’une exclusion. Or, le peuple du populisme 
n’est pas le dèmos de la démocratie, celui qui débat 
de ses désaccords.

 La culture ne suffit pas à se protéger du pire, nous 
le savons. Mais rien de pérenne ne se fera sans que 
se multiplient les expériences de rencontres que sont 
les œuvres. Le théâtre est une expérience démocratique 
en cela d'abord, je crois, que si il aspire à une 
reconnaissance commune, il ne cède pas sur la réelle 
fragmentation des regards. L’art est cette force d’éveil 
qui sait brusquer le moment.

 
Qu’est devenu « le lait de la tendresse humaine » ? 
(Shakespeare)
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La compagnie anglaise Forced Entertainment 
revient cette année au Théâtre de la Bastille avec 
Real Magic, un spectacle qui combine son talent 
pour construire une pièce foisonnante avec une 
grande économie de moyens, son sens du timing, 
son engouement à se jouer des conventions  
et son esprit iconoclaste.

Tout commence par une situation simple conçue selon 
le principe des jeux télévisés : un présentateur invite 
un participant à découvrir une énigme, et orchestre 
le suspense de sa résolution à grand renfort d’effets. 
Mais d’emblée, la situation revêt une forme d’absurdité : 
d’une part, la règle est excessivement difficile, puisque ≥ 

FORCED 
ENTERTAINMENT

TIM ETCHELLS

Spectacle de 

Mise en scène de

Spectacle en anglais 
surtitré en français 

REAL MAGIC 18 > 24 sept. 20h, 
dimanche à 17h, 
relâche le jeudi 21  
sept.



Conception et 
interprétation  
Jerry Killick,  
Richard Lowdon  
et Claire Marshall. 
Avec la contribution 
de Robin Arthur  
et Cathy Naden.

Scénographie 
Richard Lowdon.
Lumières  
Jim Harrison. 
Son  
Greg Akenhurst  
et Doug Currie.

Assistante  
Anna Krauss. 
Musiques 
électroniques  
et montage son  
John Avery. 
Création sonore  
Tim Etchells.
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le compétiteur doit deviner 
le mot choisi par un autre 
« parmi tous les mots de 
la langue anglaise », d’autre 
part il n’y a aucun autre 
enjeu que celui de gagner, 
enfin lorsque le candidat échoue, le jeu ne s’arrête 
pas : les trois participants changent de rôle et tout 
recommence.
La séquence se répète ainsi à l’infini, sur tous les 
modes, à toutes les vitesses, ponctuée par les rires et 
les applaudissements enregistrés, habituels dans 
ce genre de show, et qui viennent ici accentuer l’aspect 
tragi-comique de la situation.
Le plateau devient alors le lieu d’un chaos de plus en 
plus délirant, dans lequel les interprètes s’épuisent. 
Les costumes se déglinguent, les « participants » arborent 
des mines tour à tour pathétiques, agitées ou démunies, 
dans une lutte de plus en plus désespérée pour s’en sortir, 
entre le burlesque, le cabaret et la stand-up comédie.
Real Magic se révèle pourtant plus retors qu’une simple 
variation sur les codes et les conventions du jeu télévisé. 

Real Magic Real Magic

Car à force de répétition, l’absurde se mue en poésie, 
et la quête insensée de l’impossible revêt, comme dans 
Don Quichotte, une forme de panache.
En poussant la logique de la règle établie au départ, 
Real Magic devient la métaphore d’une humanité lancée 
dans une course folle, pour alimenter sans cesse une 
machine infernale qui tourne dans une boucle sans fin.
Libre à chacun d’y voir un symbole du spectacle  
lui-même, de la culture du divertissement, de la folie 
capitaliste qui a toujours besoin de plus, ou au contraire 
l’expression d’un principe vital qui consiste à ne jamais 
renoncer et pousse les individus à toujours retenter 
leur chance, à toujours s’adapter et chercher à s’en sortir, 
à déjouer ou casser le piège dans lequel ils se sentent pris.  
Laure Dautzenberg

Vous vous sentez  
bien. Vous vous sentez 
confiant. Vous vous 
sentez en sécurité. 
Vous êtes éliminé. 



Conception, 
mise en scène 
et scénographie 
Nathalie Béasse.
Avec  
Estelle Delcambre, 
Karim Fatihi,  
Érik Gerken et 
Clément Goupille. 
Lumières  
Natalie Gallard.
Musiques  
Nicolas Chavet  
et Julien Parsy.
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Dans Roses ( janvier 2015), elle s’était lancé le défi 
d’adapter Richard III de William Shakespeare. Nathalie 
Béasse revient cette saison avec une nouvelle création, 
dans la lignée esthétique de Happy Child, entre théâtre, 
danse et arts plastiques.
Plus que les mots, ce sont les corps, les images et 
les sensations qui prédominent dans ce spectacle visuel, 
sonore et incontestablement poétique. Nathalie Béasse 
y explore les failles et les difficultés d’exister d’une 
humanité en prise avec la Nature. L’arbre qui tombe, 
c’est un homme empêché qui chute, mais qui, lui, peut 
possiblement se relever. Par l’intermédiaire de focus 
sur quatre individus se dessinent des instantanés de vie 
qui composent sur scène de véritables tableaux vivants, 
drôles, organiques et sensitifs. Pour le spectateur, 
c’est une palette d’émotions qui s’ouvre, allant du rire 
à la contemplation. Maxime Bodin

LE BRUIT  
DES ARBRES  
QUI TOMBENT

28 > 30 sept. 20h, 
2 > 14 oct. 21h, 
relâche  
les dimanches

NATHALIE BÉASSE
Spectacle de 
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Étienne Lepage et Frédérick Gravel ont quelques 
points communs : ces deux Canadiens, 
respectivement auteur et chorégraphe, aiment 
penser la scène comme un espace de jeu où 
faire cohabiter des fragments de texte, des sons 
et des corps. Ils partagent un goût affirmé pour 
la combinaison de la réflexion et de l’émotion. 
Avec Logique du pire, ils signent leur deuxième 
collaboration en tant que metteurs en scène.

LOGIQUE DU PIRE 4 > 14 oct. 19h30, 
relâche le dimanche

ÉTIENNE LEPAGE

FRÉDÉRICK GRAVEL

Spectacle de 

en collaboration avec 
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Logique du pire Logique du pire

Leur précédent spectacle s’appelait Ainsi parlait…, 
en référence à Nietzsche. Celui-ci s’inspire de Clément 
Rosset qui, dans son livre Logique du pire, s’interroge 
sur la possibilité d’une philosophie tragique qui 
dissoudrait l’ordre apparent et affronterait le chaos. 
La traduction scénique s’incarne dans cinq interprètes 
qui habitent nonchalamment un plateau quasi nu 
et déroulent de courts textes corrosifs mettant en scène 
des personnages dans des situations d’abord banales, 
mais qui, poussés dans leurs retranchements logiques, 
basculent dans l’extrême : une femme se trouve face à 
une porte qui ne veut pas s’ouvrir et finit par transpercer 
le crâne de celui qui se trouve derrière ; un homme, 
accro au sexe, en vient à mettre son membre en charpie 
à force de se masturber ; une femme énumère les 
raisons de se sauver en courant… Tantôt les monologues 
se transforment en dialogues – ou plutôt en jeu de 
questions-réponses – tantôt, ils passent de l’un à l’autre 
comme dans un relais. 
C’est parfois drôle, souvent acide, parfois délirant, 
souvent foisonnant, parfois intime, raconté comme 
une confidence, souvent cru, exposé sans fard et 
sans retenue : les personnages énoncent leurs faiblesses, 
s’affirment comme de mauvais amis, de mauvais 
« chums », de mauvais fils et pour finir, de mauvais 
humains. Ici la pensée est comme un sport de combat 
qui ne laisse personne au repos, et la vie une farce féroce 
et cruelle qu’il vaut mieux affronter stoïquement.
Les interprètes, dans le détachement qu’ils ont à énoncer 
des horreurs, pourraient être effrayants. Il n’en est rien. 
Car ces êtres ici cherchent simplement, avec une forme 

d’indifférence ou de 
candeur, sans filtre, 
à comprendre et raconter 
ce qui leur arrive. Perdus, 
insouciants, désinvoltes, 
tranquilles ou désabusés, 
ils observent les situations 
comme des choses 
surprenantes 
et désarmantes, tels des 
enfants devant le grand jeu compliqué qu’est la vie. 
Ils sont affreux, souvent, mais jamais méchants et, 
selon un mode cathartique, permettent de savourer 
que soient énoncés à voix haute les petits travers, les 
grandes hontes et les défauts mesquins habituellement 
remisés sous le tapis. Le paradoxe réjouissant de cette 
pièce est ainsi de vanter la cruauté et la « logique du pire » 
comme principes de vitalité en livrant un spectacle 
qui n’est jamais ni cynique ni pessimiste : se confronter 
au pire permet au contraire de le déminer. L. D. 

Texte  
Étienne Lepage. 
Mise en scène 
Étienne Lepage  
et Frédérick Gravel. 
Interprètes  
Philippe Boutin,  
Yannick 
Chapdelaine, 

Gabrielle Côté, 
Renaud Lacelle-
Bourdon et  
Marilyn Perreault.
Scénographie  
et costumes  
Romain Fabre. 

Lumières  
Alexandre  
Pilon-Guay. 
Régie
Olivier Chopinet. 
Musique  
Robert M. Lepage  
et Frédérick Gravel.

–  Toi tu fais pas 
d’introspection ?

– Jamais.  
–  Tu fais pas des points, 

des retours, des bilans ? 
– Pour quoi faire ?  
– Te surpasser.  
–  Je veux pas  

me surpasser. 
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Ensemble Ensemble de Vincent Thomasset est une pièce 
sonore, littéraire et chorégraphique qui explore 
la façon de donner corps à la voix, et voix à la pensée.
À partir de matériaux biographiques réels ou fictifs, 
des paroles et des écrits circulent parmi les corps 
de quatre interprètes  – trois danseurs et une comédienne –  
invitant à une traversée de paysages vocaux et charnels. 
Séquences parlées, matériaux sonores et musicaux, 
plages de silence invitent à une plongée dans des 
architectures mentales où réel et fiction se mêlent et 
conduisent à approcher ce qui dépasse l’entendement. 
Au fil de la pièce, la question de la construction 
de l’identité apparaît, mais une identité en constante 
évolution, en écho au désir profond d’accompagner 
son existence de présences multiples. L.D.

ENSEMBLE ENSEMBLE 18 > 24 oct. 20h, 
relâche le dimanche

VINCENT THOMASSET 

Spectacle de

Chorégraphie, mise 
en scène et écriture 
Vincent Thomasset. 
Avec  
Aina Allegre, 
Lorenzo De Angelis, 
Julien Gallée-Ferré, 
Nina Santes  
et Anne Steffens.

Conseillère 
artistique  
Ilanit Illouz. 
Lumière  
Pascal Laajili. 
Son  
Pierre Boscheron.  
Régie générale 
Vincent Loubière.  

Scénographie  
Ilanit Illouz  
et Vincent Gabras.  
Costumes  
Vincent Thomasset 
en collaboration 
avec Angèle Micaux. 
Assistante  
à la mise en scène  
Flore Simon. 
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Quel type de révolution connaîtra le XXIe siècle ? 
s’inquiète Baptiste Amann. Auteur et metteur 
en scène invité pour la première fois au 
Théâtre de la Bastille, il présente le deuxième 
spectacle de sa trilogie intitulée Des territoires. 
Après (Nous sifflerons La Marseillaise), voici 
un nouveau sous-titre (...D’une prison l’autre...), 
une nouvelle parenthèse contenant toute 
la colère d’une fratrie coincée entre désir de fuir 
et réalité d’un quotidien, d’un monde, d’un 
héritage, qui la retient.

DES TERRITOIRES 
(...D’UNE PRISON 
L’AUTRE...)

2 > 25 nov. 21h, 
relâche les 
dimanches et  
le samedi 11 nov.

BAPTISTE AMANN
Texte et mise en scène de Deuxième spectacle 

de la trilogie 
Des territoires, écrite 
et mise en scène 
par Baptiste Amann
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Des territoires (...D'une prison l'autre...) Des territoires (...D'une prison l'autre...)

Lyn, Hafiz, Benjamin 
et Samuel sont réunis dans 
la maison de leurs parents 
morts. Passé le déni 
traumatique (sujet du 
premier volet), ils reviennent 
de l’enterrement et 
découvrent chez eux Lahcen 
et Moussa venus les prévenir 
qu’une violente émeute 
gronde dans le quartier. 
Contraints au confinement 
par la Mairie, les voici 
enfermés ensemble, à la fois 

protégés du monde et prisonniers du deuil et de la 
difficile relation à l’autre. Une certaine Louise Michel, 
militante activiste luttant contre le projet d’extension du 
centre commercial est également avec eux... Indices d’un 
anachronisme qui traverse la pièce en parallèle, Louise 
Michel et les cris de l’émeute au-dehors font résonner 
l’écho de l’insurrection de la Commune (1871). Ce bref 
mais important soulèvement émanait de la volonté 
de changer le monde. Les six personnages vont alors 
glisser, d’une révolte à l’autre, et devenir les figures 
réelles et fantasmées de Théophile Ferré, Gustave 
Courbet, Élisabeth Dmitrieff, Élisée Reclus, Marie Ferré 
et Louise Michel.
Héritant de cette question non résolue du déterminisme 
social, Baptiste Amann choisit un territoire qu’il connaît 
bien, une cité peu radieuse, un pavillon témoin dans 
une résidence HLM et une famille banale, pour écrire 

une chronique sociale et politique actuelle. S’y croisent, 
sur un ton féroce et quotidien, des enjeux contemporains : 
démocratie, crise identitaire, racisme, solidarité... 
Entouré de six admirables comédiens et complices 
rencontrés pour la plupart à l’École régionale d’acteurs 
de Cannes, l’auteur compose sur mesure des personnages 
bruts et sensibles. Alors qu’ils débattent de sujets qui 
les dépassent, on les découvre portant chacun un rapport 
à l’enfermement et la possibilité d’en sortir. En 
contrepoint de la violence du verbe et des situations, 
Baptiste Amann propose un espace sonore et visuel 
ouvert dans lequel la poésie, le rêve et l’humour pourront 
doucement s’inviter... Elsa Kedadouche

Assistanat  
à la mise en scène  
Sarajeanne Drillaud. 
Avec  
Solal Bouloudnine, 
Nailia Harzoune, 
Yohann Pisiou, 
Samuel Réhault, 

Anne-Sophie Sterck, 
Lyn Thibault  
et Olivier Veillon. 
Régie générale  
et création lumières 
Sylvain Violet.
Création sonore 
Léon Blomme. 

Scénographie 
Gaspard Pinta. 
Costumes  
Wilfrid Belloc. 
Texte à paraître  
aux Éditions Théâtre 
Ouvert/Tapuscrit  
en septembre 2017.

Héritant de cette 
question non résolue 
du déterminisme social, 
Baptiste Amann 
choisit un territoire 
qu'il connaît bien, 
une cité peu radieuse, 
un pavillon témoin 
dans une résidence 
HLM et une famille 
banale, pour écrire 
une chronique sociale 
et politique actuelle. 
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Le nom de la compagnie LIV vient du mot « Vie » 
en suédois, en hommage à l’une des actrices d’Ingmar 
Bergman, Liv Ullmann, et bien sûr à l’auteur et cinéaste. 
Les quatre actrices se sont rencontrées autour de la 
table, sur un projet de Frank Vercruyssen (de tg STAN) 
autour de Bergman. Désireuses d’aborder la scène 
ensemble, elles ont cherché des textes écrits pour des 
femmes, tout en souhaitant continuer d’explorer l’œuvre 
du réalisateur suédois. La lecture des notes pour 
Cris et Chuchotements et la découverte de son adaptation 
de Madame de Sade de Yukio Mishima, sont à l’origine 
de ce spectacle. Ouvrage (embroidery – broderie en 
anglais), ou la question de la place des hommes dans 
la conversation des femmes, de la filiation, de la possible 
liberté – ou non – des personnages féminins dépeints 
par des auteurs masculins... Ouvrage, pour quatre 
comédiennes. Christophe Pineau

OUVRAGE 3 > 17 nov. 19h30,
relâche les 
dimanches et 
le samedi 11 nov.

LIV
Spectacle de la compagnie D’après des extraits  

de Madame de Sade  
de Yukio Mishima  
et Cris et  
Chuchotements  
de Ingmar Bergman

Un spectacle  
de et avec  
Pauline Moulène, 
Alma Palacios 
et Ruth Vega 
Fernandez.

Collaboration 
artistique  
Georgia Scalliet. 

Lumières  
et scénographie 
Thomas Walgrave.
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Après avoir adapté La Loi du marcheur d’après 
Itinéraire d’un ciné-fils de Serge Daney, Un métier 
idéal de John Berger et Le Méridien de Paul Celan, 
revoilà Nicolas Bouchaud seul en scène. Avec 
ses complices habituels, Éric Didry et Véronique 
Timsit, il s’empare cette fois de Maîtres anciens, 
l’avant-dernier roman de Thomas Bernhard. 

Sous-titré « Comédie » – car ce grand maître de la 
férocité qu’est Bernhard est aussi prodigieusement drôle – 
Maîtres anciens se déroule intégralement au Musée 
d’histoire de l’art de Vienne où le vieux Reger, critique 
musical, a donné rendez-vous à Atzbacher pour un motif 
qu’on ne découvrira qu’à la toute fin. Atzbacher est là, 
en avance, et observe Reger à la dérobée. Dans cette 
attente d’un rendez-vous, viennent se nicher réflexions, 
supputations, spéculations de l’un sur l’autre. ≥ 

MAÎTRES ANCIENS
COMÉDIE 

22 nov. > 22 déc. 19h, 
relâche  
les dimanches

THOMAS BERNHARD
NICOLAS BOUCHAUD

ÉRIC DIDRY

De

Un projet de et avec 

Mise en scène de
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Maîtres anciens – Comédie Maîtres anciens – Comédie

Sous la forme d’un discours indirect, sans chapitre, 
sans retour à la ligne, sans même de point, le texte 
piétine, répète, ressasse et passe sans transition d’un 
sujet à un autre : sont convoqués pêle-mêle Heidegger, 
le deuil, l’art, l’héritage, la filiation. 
En portant ce roman à la scène, Nicolas Bouchaud 
conjugue la volonté de s’emparer d’un texte corrosif 
qui se laisse peu aisément apprivoiser et l’envie 
déjà ancienne « d’entrer dans un paysage d’écriture, 
un enchaînement radicalement impudent de pensées » 
dans lequel le souffle a une importance primordiale. 
« Avec Bernhard, il s’agit d’une écriture physique, 
il arrive que le rythme d’une phrase transmette le message 
le plus important, on est sans arrêt en mouvement, dans 
une fluctuation incessante entre le grotesque et le sublime. » 
Le paysage proposé ici s’en prend à tout et à tous, 
dans un jeu de massacre qui s’attaque comme toujours 
particulièrement aux Autrichiens, à l’Autriche, à l’art, 
à la société établie, aux règles rigides et aux convictions 
générales. Comme dans les trois adaptations précédentes, 
portées par la même équipe, il s’agit aussi d’une réflexion 
sur le travail de l’acteur et sur le sens d’une expérience 
théâtrale. Cette adaptation de Maîtres anciens propose 
non pas un discours ou la simple illustration d’un 
texte, mais un monologue « parmi les gens », une épreuve 
sensible qui ouvre un espace commun avec les 
spectateurs. Nicolas Bouchaud s’attache avant tout 
à produire un geste qui manifeste une puissance d’être 
et fait l’éloge de la dépense pour rien, d’autant plus 
que la grande leçon de ce livre est, selon lui, la façon 
qu’il a de rendre à chacun sa liberté. S’affranchir 

de la tradition, « sauter en dehors du rang des assassins » 
comme dit Kafka. 
Roman de la transmission, Maîtres anciens est aussi 
un roman de l’émancipation : si nous héritons bien de 
ceux qui nous ont précédés – des œuvres comme des 
hommes – il appartient à chacun de s’emparer librement 
de cet héritage. L.D.

Adaptation  
Nicolas Bouchaud, 
Éric Didry  
et Véronique Timsit. 
Mise en scène  
Éric Didry. 
Collaboration 
artistique  
Véronique Timsit.

Scénographie  
Élise Capdenat  
et Pia de Compiègne. 
Lumières  
Philippe Berthomé. 
Son  
Manuel Coursin. 
Régie générale 
Ronan  
Cahoreau-Gallier.

Traduction française 
Gilberte Lambrichs,  
publiée aux Éditions 
Gallimard.

« Ne pensez pas devoir penser, c’est une erreur, 
c’est contraire à l’intelligence que vous affichez, 
pensez : travail, gens, matin, pléthore, fruits, pieds 
écrasés, étroitures le matin, l’après-midi, le soir, 
pensez volumes sonores, courants aériens, allées 
de peupliers, collisions ferroviaires, maçons, 
manœuvres, confectionneurs, professeurs 
d’heures supplémentaires, mélangez tout…. » 
Thomas Bernhard, Dans les hauteurs
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Dans Mélancolie(s), un peu des Trois Sœurs 
et beaucoup d’Ivanov ont été « fusionnés » 
par Julie Deliquet, puis repris, improvisés 
par huit comédiens du Collectif In Vitro, 
avec cet impératif original : tous les mots 
sont de Tchekhov, ou presque !

La pièce commence, c’est le printemps. Nous sommes 
avec Les Trois Sœurs, le temps est à la fête et c’est 
l’anniversaire de Sacha. Elle est entourée de son mari 
qu’elle n’aime plus comme avant, de sa sœur médecin 
et de son jeune frère qui leur présente sa fiancée. ≥ 

MÉL ANCOLIE(S) 29 nov. > 22 déc. 21h, 
8 janv. > 12 janv. 21h, 
relâche  
les dimanches 

ANTON TCHEKHOV
JULIE DELIQUET 

Création et adaptation collective  
à partir des Trois Sœurs et d’Ivanov de

Mise en scène de 
COLLECTIF  
IN VITRO
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L’ambiance est troublée par le souvenir du père mort 
un an plus tôt. La fin d’un deuil et l’espoir de la vie 
devant soi se mêlent à la fête. Arrive de façon fortuite 
un ancien ami du père, un certain Nicolas, portant 
toute la violence et la mélancolie d’Ivanov... Il est 
accompagné de sa femme et d’un drôle d’ami. Cette 
rencontre va bouleverser l’histoire et révéler chaque 
personnage, jusqu’à leur chute.

Le Collectif In Vitro s’inscrit dans la lignée d’un théâtre 
en recherche : de la désacralisation du texte, de 
la responsabilité commune d’une parole sur scène, 
du travail d’improvisation... pour toujours faire résonner 
le monde d’aujourd’hui. Faisant partie de la « vague des 
collectifs » inspirée notamment par le groupe flamand 
tg STAN, on a pu les voir pour la première fois au Théâtre 
de la Bastille dans Notre temps collectif en 2015.
Cette bande d’habitués d’un théâtre très vivant, immédiat 
et ancré dans le réel, travaille ensemble depuis huit 
ans et a créé quatre spectacles – La Noce chez les petits 
bourgeois de Bertolt Brecht, Derniers remords avant l’oubli 
de Jean-Luc Lagarce, Nous sommes seuls maintenant 
et Catherine et Christian (fin de partie), deux créations 
collectives. Formant un triptyque avec son épilogue, 
ces propositions racontent « notre histoire » à travers la 
question de l’héritage générationnel, des années 70 
à nos jours. Dans le dernier volet, ils enterraient leurs 
parents. Mélancolie(s) commence un an après. 
Un nouveau départ pour les trois sœurs comme un 
nouveau cycle pour Julie Deliquet.
Entre temps, la metteure en scène s’est autorisé une 

Avec  
Julie André,  
Gwendal Anglade, 
Éric Charon, 
Aleksandra  
De Cizancourt,  
Olivier Faliez, 
Magaly Godenaire, 
Agnès Ramy  
et David Seigneur.

Collaboration 
artistique  
Pascale Fournier. 
Scénographie  
Julie Deliquet, 
Pascale Fournier  
et Laura Sueur. 
Lumières  
Jean-Pierre Michel 
et Laura Sueur.

Costumes  
Julie Scolbetzine. 
Musique  
Mathieu Boccaren. 
Film  
Pascale Fournier. 
Régie générale 
Laura Sueur.

Mélancolie(s) Mélancolie(s)

échappée du collectif pour une première rencontre avec 
Tchekhov en montant un Vania bouleversant avec les 
comédiens de la Comédie-Française au Vieux-Colombier 
en 2016. Il faut dire que l’auteur, médecin et écrivain 
humaniste, colle à merveille à l’univers de Julie Deliquet : 
des saisons et des rêves passent, on boit, on rit, on 
converse autour d’une table, on pleure... Plaçant les 
acteurs/personnages au cœur de son travail, elle nous 
fait découvrir leur tendresse à travers les conflits. 
Dramatiques et sensibles, ils sont en proie à des questions 
existentielles et étouffent dans leur « petite vie ». 
Et par leur prisme, ce sont toutes les problématiques 
d’une société que Julie Deliquet met en scène : 
Mélancolie(s) parle de sa génération, de sa mélancolie 
et de son angoisse d’être coincée entre la fin de 
l’insouciance des années 70 et la révolte radicale des 
plus jeunes. Et pour frotter un peu plus le réel à la fiction, 
elle convoquera pour la première fois sur scène le 
cinéma... E.K.
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Qu’est-ce que l’héroïsme ? Invitée pour la première 
fois au Théâtre de la Bastille, Pauline Bayle pose 
la question en adaptant de manière concentrée 
et fort énergique deux épopées fondatrices 
de notre civilisation, présentées en diptyque. 
Dans un élan vital, cinq actrices ou acteurs sont 
les héros ou héroïnes, dieux ou déesses de l’Iliade 
et l’Odyssée. Affranchi.e.s de la question du genre 
et armé.e.s de force, de ruse et de courage,  
ils.elles s’élancent gaillardement dans la quête 
très humaine du dépassement de soi.

8 janv. > 3 fév.  
spectacles  
en alternance  
Iliade les 8, 10, 15, 17, 
23, 25, 30 janv.  
et le 1er fév. à 19h  
Odyssée les 9, 12,  
16, 19, 24, 26, 31 janv.  
et le 2 fév. à 19h  
Intégrale les 
samedis 13, 20, 27 
janv. et 3 fév. à 17h

ILIADE  
ODYSSÉE

HOMÈRE
PAULINE BAYLE
D’après 

Spectacles de 

COMPAGNIE  
À TIRE-D’AILE
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Iliade
Immédiatement, le spectacle commence. Nous ne 
sommes pas encore assis dans la salle, mais la guerre 
opposant les Grecs aux Troyens dure depuis neuf 
ans et nous sommes déjà pris dans l’urgence de son 
achèvement. En une heure et demi, nous allons traverser 
24 chants et 15 337 vers de ce long poème homérique, 
six jours et six nuits d’une guerre conduite par la fureur 
d’Achille d’un côté, et la fidélité d’Hector à sa patrie 
de l’autre. Au nom de quoi serait-on prêt à mourir ? 
Il n’y a pas de morale, pas de gagnant… L’écho politique 
est percutant : que l’on soit oppresseur ou opprimé, 
il s’agit d’être égaux face à la souffrance et à la mort. 
C’est cela que veut nous faire entendre la jeune metteure 
en scène. Concentrée à nous rendre toute la générosité 
du texte d’Homère par une adaptation et une direction 
d’acteur ultra dynamique, Pauline Bayle organise l’espace 
de façon épurée et efficace. Quelques paillettes et voilà 
une armure, un peu de peinture et c’est du sang 
qui coule. Beaucoup d’eau, beaucoup de larmes versées 
aussi, nous racontent toute l’humanité d’Achille, 
Hector, Hélène, Andromaque, Agamemnon et des dieux 
qui les gouvernent.

Odyssée
Ulysse est un drôle de héros. Il ne veut pas se battre, il 
veut rentrer chez lui. Comment se remettre de la guerre ? 
interroge l’Odyssée, succédant à l’Iliade. D’errance en 
errance, parmi les dangers d’un monde chaotique, Ulysse 
aux mille et un tours, rusé et vengeur, cherche sa 
place et un monde ordonné. Comment revenir à soi ? 
C’est aussi la recherche de Pauline Bayle qui, à travers 
cet univers merveilleux peuplé de créatures et de dieux, 
se joue encore des apparences et nous offre le portrait 
d’un homme peureux qui, malgré ses contradictions, 
accède à lui-même. Après Iliade créé en 2015, Pauline 
Bayle décide de monter Odyssée comme contrepoint 
et approfondissement de son travail. Avec son collectif 
de cinq interprètes réunis autour d’elle depuis sa sortie 
du Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
en 2011, elle travaille, comme pour Iliade, une partie 
du texte au plateau. Ainsi se croisent les styles, en écho 
à la multiplication des registres dans les textes originaux, 
faisant respirer le tragique et le comique ensemble. 
Débarrassant l’espace de tout décor réaliste, c’est encore 
l’occasion d’explorer de nouvelles possibilités de 
mettre en scène une épopée et de nous plonger dans 
un spectacle débordant d’inventivité. E.K.

Iliade – Odyssée Iliade – Odyssée

Adaptation  
Pauline Bayle 
d’après Homère. 
Mise en scène 
Pauline Bayle.  

Avec  
Charlotte  
van Bervesselès, 
Florent Dorin,  
Alex Fondja, Viktoria 
Kozlova et Yan Tassin. 

Lumières  
Pascal Noël. 
Scénographie 
Camille Duchemin.  
Costumes  
Camille Aït. 

Adaptation  
Pauline Bayle 
d’après Homère.
Mise en scène 
Pauline Bayle.  
Assistante  
à la mise en scène 
Isabelle Antoine. 

Avec  
Charlotte  
van Bervesselès,  
Florent Dorin, Alex 
Fondja, Viktoria 
Kozlova et Yan Tassin. 
Lumières  
Pascal Noël. 

Costumes  
Camille Aït.  
Scénographie 
Pauline Bayle. 
Assistante  
à la scénographie 
Laurine Baron. 
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Conception  
et chorégraphie 
Lisbeth Gruwez. 
Avec  
Lisbeth Gruwez  
et Nicolas Vladyslav. 
Composition,  
son et assistanat  
Maarten Van 
Cauwenberghe. 

Dramaturgie  
Bart Van den Eynde. 
Répétiteur  
Lucius Romeo-
Fromm. 
Lumières  
Harry Cole et 
Caroline Mathieu. 

Direction artistique 
Thomas Glorieux. 
Scénographie  
Marie Szersnovicz, 
Lisbeth Gruwez 
et Maarten Van 
Cauwenberghe. 
Costumes  
Alexandra Sebbag.
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Qu’est-ce que la peur ? À quoi nous pousse-t-elle ? 
Dans quel état met-elle nos corps ? C’est en partant de 
questions et d’observations sur ce sentiment puissant, 
instinctif, que la chorégraphe Lisbeth Gruwez et son 
comparse au son Maarten Van Cauwenberghe ont créé 
le duo We’re pretty fuckin’ far from okay, troisième volet 
d’un triptyque sur le corps extatique après le solo 
It’s going to get worse and worse and worse, my friend 
et la pièce collective AH/HA (Théâtre de la Bastille, 2015).
Sur scène, les deux interprètes Lisbeth Gruwez et Nicolas 
Vladyslav sont pris entre la tétanie, la fuite et la lutte, 
et traversent des états de méfiance, de repli, de recherche 
d’appuis, dans lesquels la respiration prend une 
place cruciale. Lisbeth Gruwez crée ainsi une pièce 
qui transforme l’espace du plateau en piège anxiogène 
étouffant et fascinant. L.D.

WE’RE PRETTY 
FUCKIN’  
FAR FROM OK AY

15 > 20 janv. 21h, 
relâche le jeudi  
18 janv.

LISBETH GRUWEZ 
Spectacle de 



Un spectacle d’après 
Dors mon petit 
enfant de Jon Fosse 
et Stück Plastik 
(Pièce en plastique) 
de Marius von 
Mayenburg. 
De et avec  
Jolente  
De Keersmaeker,  
Els Dottermans, 

Damiaan  
De Schrijver et  
Frank Vercruyssen. 
Lumières  
Thomas Walgrave. 
Costumes  
An D’Huys. 
Technique  
Tom Van Aken, Iwan 
Van Vlierberghe  
et Tim Wouters.
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La compagnie tg STAN revient cette année avec Quoi/
Maintenant, d’après la courte pièce de Jon Fosse 
Dors mon petit enfant en guise de prologue poétique, 
suivi de la comédie caustique Pièce en plastique de 
Marius von Mayenburg.
La première s’apparente à un véritable écrin de mots 
dans lequel les dialogues désarticulés, le rythme 
et les sonorités semblent primer sur le sens : une pièce 
faite pour ces Flamands dont le langage est le terrain 
de jeu privilégié ! La deuxième, tel un prolongement 
comique à ce préambule, met en scène une femme 
de ménage engagée par un couple libéral aisé et a priori 
large d’esprit... Entre tolérance et préjugés, hypocrisie 
et humiliation, cette satire décapante – dont s’empare 
tg STAN en bouleversant les conventions théâtrales – 
fait vaciller nos idées préconçues sur la famille, l’art 
et la société. Un pur moment de plaisir. M.B.

QUOI/MAINTENANT 23 janv. > 02 fév. 21h,  
05 > 09 fév. 20h,  
relâche les 
dimanches  
et le samedi 3 fév.

TG STAN
Spectacle de 
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Invitée pour la première fois au Théâtre de la Bastille, 
Marlene Monteiro Freitas nous offre avec Jaguar 
un spectacle sans parole et hypnotique.
Accompagnée de son acolyte Andreas Merk, la 
chorégraphe cap-verdienne, au cours d’une partie de 
chasse endiablée, caresse les limites de l’esthétiquement 
correct. Les deux pantins clownesques se livrent à un 
savant mélange de sursauts et contorsions, saccadés et 
répétés en de multiples variations, alternant épuisement 
et état de transe devant un animal démesuré. Exaltés par 
la musique classique comme par les rythmes entraînants 
du carnaval du Cap-Vert, ils nous transportent dans 
leur univers énigmatique, fabuleux, singulier – évoquant 
le mythe de Diane surprise au bain par Actéon – où 
chacun pourra librement intérioriser les permanentes 
métamorphoses de ces deux danseurs. Une performance 
véritablement physique et animale. M.B.

JAGUAR 12 > 18 fév. 20h,  
dimanche à 17h, 
relâche les  
15 et 16 fév.

MARLENE  
MONTEIRO FREITAS 

Spectacle de 

Chorégraphie 
Marlene Monteiro 
Freitas avec la 
collaboration  
de Andreas Merk. 
Performance 
Marlene Monteiro 
Freitas et  
Andreas Merk. 
Lumières et  
espace scénique  
Yannick Fouassier.

Accessoires João 
Francisco Figueira  
et Miguel Figueira. 
Son  
Tiago Cerqueira. 
Recherches  
João Francisco 
Figueira et Marlene 
Monteiro Freitas. 
Remerciements  
à Betty Tchomanga  
et Avelino Chantre.



43

Oser passer le roman de Flaubert à l’alambic pour extraire 
le poison salutaire qu’il contient permet d’offrir aux 
spectateurs l’occasion unique d’être pris à témoin de sa 
puissance corrosive. Sur scène, trois niveaux d’écriture 
s’entremêlent : le style propre au roman largement cité, 
la correspondance imaginaire de l’auteur avec une 
maîtresse et les éléments juridiques de son procès pour 
outrage à la morale et aux bonnes mœurs. La puissance 
de certains textes face à l’ordre établi devient un fait ! 
Après un an de tournée, un spectacle à (re)découvrir.
Tiago Rodrigues, invité pour la première fois à l’automne 
2014, a présenté By Heart au Théâtre de la Bastille, 
repris en janvier 2016. En avril de la même année, avec 
Bovary, il lance l’aventure Occupation Bastille, dont 
il a été le généreux et attentif chef d’orchestre, puis 
ouvre la saison 16/17 avec Antoine et Cléopâtre d’après 
William Shakespeare. C.P.

BOVARY 1 > 17 mars 20h, 
19 > 28 mars 21h,  
relâche  
les dimanches

TIAGO RODRIGUES
Spectacle de 

Texte et  
mise en scène  
Tiago Rodrigues. 
D’après le roman 
Madame Bovary  
de Gustave Flaubert  
et le procès Flaubert. 
Traduction française 
Thomas Resendes.

Avec  
Mathieu Boisliveau, 
David Geselson, 
Grégoire 
Monsaingeon,  
Alma Palacios  
et Ruth  
Vega Fernandez. 
Lumières  
Nuno Meira.

Scénographie  
et costumes  
Ângela Rocha. 
Construction décor 
Marion Abeille. 
Le texte de la 
pièce est édité 
aux Éditions 
Les Solitaires 
Intempestifs.
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LES ÉMIGRANTS 
THE GHOSTCHASERS 

20 > 31 mars  
en alternance  
Partie 1 et Partie 2  
Partie 1 les 20, 22,  
27 et 29 mars à 19h 
Partie 2 les 21, 23,  
28 et 30 mars à 19h 
Intégrale les 
samedis 24  
et 31 mars à 17h

VOLODIA SERRE
Spectacle de 

Volodia Serre a mis en scène de nombreux 
projets inspirés d’œuvres littéraires, mais aussi 
trois opéras dont il a rédigé les livrets. Avec 
Les Émigrants, au travers d’une émission de radio, 
il tisse une vaste toile de parcours migratoires, 
déroulant les fils d’un réseau complexe de 
destinées traversant l’Europe. Cinq vies, si l’on 
ajoute celle du narrateur, prouvent à travers 
leurs pérégrinations à quel point l’émigration 
est consubstantielle à nos sociétés depuis 
leurs origines et qu’il est bien évident que,  
si les personnes émigrent, c’est qu’elles n’ont 
pas le choix.
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Qualifié de « ghostchaser » (chasseur de fantômes), 
Sebald crée des personnages atteints du « syndrome 
du survivant ». La temporalité de ses romans est 
composée de fragments sans lien apparent mais qui 
se répondent par un jeu d'analogies, grâce à de subtiles 
ressemblances et correspondances. Cette écriture 
entomophile permet de tisser un filet métaphorique, 
afin de capturer les souvenirs, souvenirs qui se retrouvent 
alors épinglés comme une collection d'insectes, sous 
forme d'images intercalées dans le récit. Comme dans 
les ouvrages de Walter Benjamin, le lecteur contemple 
comme dans un miroir le pâle reflet de ce qui s'est 
évaporé. C'est dans cette mise en forme que l’œuvre 
de Sebald prend toute sa portée politique, en revisitant 
la linéarité supposée du temps historique à travers 
le télescopage des temporalités.
 
Sebald a quitté son pays d'origine dans les années 60, 
par refus de la conspiration du silence qui régnait dans 
l'Allemagne de l'après-guerre. L'émigration est donc 
l'histoire de sa vie. Toute la difficulté pour adapter 
Les Émigrants, en tenant compte des moyens propres 
au théâtre, est de rendre palpable tout le vivant des 
quatre personnages principaux, de ceux qui les entourent, 
de ceux qu'ils croisent et de cette présence complexe 
et centrale du narrateur. La scénographie sera composée 
de cartes géographiques, d'objets oubliés, d'images 
fanées, de musique live, de la voix de Marianne Faithfull 
à différentes étapes de sa carrière, du titre There Is A Ghost 
en ouverture, afin de faire vivre sur scène ces fils de vies 
qui se croisent. C'est dans le cadre d'une émission de 

Les Émigrants – the ghostchasers Les Émigrants – the ghostchasers

radio réalisée sur le plateau et diffusée en direct que 
se feront entendre ceux qui se retrouvent pourchassés, 
déplacés, coupés de leurs racines, sans jamais  
en comprendre véritablement la raison ni le sens.

Émigrer est un déchirement, une souffrance. Les 
questions soulevées dans Les Émigrants résonnent encore 
aujourd'hui. Adapter ce roman au théâtre, c'est souligner 
toute la richesse de cet art, qui est de pouvoir traiter 
un sujet d'actualité à travers la distance temporelle qui 
lui est nécessaire. C.P.

D'après  
Les Émigrants  
de W. G. Sebald. 
Spectacle  
de la compagnie 
Le cinq mai en 
collaboration avec 
En votre compagnie.
Adaptation  
et mise en scène  
Volodia Serre. 

Avec  
Olivier Balazuc, 
Gretel Delattre, 
Alban Guyon  
et Volodia Serre. 
Scénographie 
Mathias Baudry. 
Lumières  
Kévin Briard. 
Son et musique  
Frédéric Minière. 
Costumes  
Hanna Sjödin.

Adapté du livre  
Die Ausgewanderten 
(Les Émigrants) 
de W. G. Sebald. 
© Eichorm AG, 
Frankfurt am Main, 
1992.  
Traduction  
de l'allemand  
Patrick 
Charbonneau. 
Le texte français  
est publié aux 
Éditions Actes Sud, 
1999. 
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Le Théâtre de la Bastille et 
l'Atelier de Paris-Carolyn 
Carlson – Centre de dévelop-
pement chorégraphique 
s'associent afin de soutenir 
plus vivement encore 
la production et la diffusion 
de la création chorégraphique 
française et internationale. 
En mettant notamment 
en commun leurs outils de 
répétition, de représentation 
et leurs ressources en 
production, ils pourront 
accompagner des artistes  

sur plusieurs saisons.  
Le Théâtre de la Bastille est  
ainsi heureux de présenter  
à nouveau les œuvres de Marlene 
Monteiro Freitas, Frédérick 
Gravel, Katerina Andreou,  
Pierre Godard et Liz Santoro,  
qui ont été soutenues en 
production, en résidence, 
et présentées par l'Atelier  
de Paris. Ce partenariat, qui  
sera célébré en avril à l'occasion 
d'un temps fort consacré  
à la danse, se prolongera  
les prochaines saisons. 

LIZ SANTORO  
ET PIERRE GODARD
FRÉDÉRICK GRAVEL
SALVA SANCHIS
K ATERINA ANDREOU
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Liz Santoro et Pierre Godard sont des expérimentateurs 
du mouvement. Alliant les dimensions scientifiques et 
corporelles, ils cherchent de pièce en pièce à comprendre 
comment celui-ci naît, s'échange, se transmet et se 
teinte d'une couleur particulière quand on est soumis 
au regard des autres. Avec For Claude Shannon, du nom 
de l’un des pionniers de la théorie de l'information, 
ils créent à chaque fois une représentation différente, 
conçue comme un acte unique, puisque la partition 
est basée sur une contrainte tirée au hasard tous les soirs.
Il en résulte une pièce fascinante par sa rigueur, à 
la gestuelle minimale et ultraprécise. Les interprètes 
obéissent à une logique mystérieuse et indéchiffrable 
mais palpable dans l’intensité de leurs présences, et 
invitent à un voyage qui aiguise l’attention et les sens. L.D.

FOR CLAUDE 
SHANNON

3 > 6 avril 21h

LIZ SANTORO  
ET PIERRE GODARD

Spectacle de 

Conception Pierre 
Godard et Liz 
Santoro /  
Le principe 
d'incertitude.

Avec  
Marco D’Agostin, 
Cynthia Koppe,  
Liz Santoro  
et Teresa Silva.

Musique  
Greg Beller.
Costumes  
Reid Bartelme.
Lumières  
et régie générale 
Sarah Marcotte.

Après Usually Beauty Fails et Ainsi parlait... présentés 
en 2014, Frédérick Gravel revient au Théâtre de la Bastille. 
Proche d'artistes comme Daniel Léveillé ou Étienne 
Lepage, le chorégraphe, danseur et musicien fait partie 
des chercheurs actifs de la danse contemporaine sur 
la scène montréalaise. 
Dans ce nouveau spectacle, plus intimiste mais toujours 
électrique, il invente un pas de deux tout en crescendo. 
Un iPad laisse défiler du Joy Division, du Timber Timbre 
ou du Last Ex, un peu de whisky appelle à la détente... 
Sans artifice et tout en nonchalance, nous entrons 
dans la danse d'un couple amoureux, un peu mais pas 
si rock, fragile. Lui assume sa maladresse. Elle répond 
par une précision tranchante. Ils se regardent, jouent, 
dansent l'un pour l'autre. Puis, comme par accident, la  
complémentarité les gagne, romantique et jouissive. E.K.

THIS DUET THAT 
WE'VE ALREADY DONE
(SO MANY TIMES)

4 > 8 avril 19h, 
dimanche à 17h

FRÉDÉRICK GRAVEL
Spectacle de 

Conception et 
direction artistique 
Frédérick Gravel.
Avec  
Frédérick Gravel et 
Brianna Lombardo.  

Lumières  
Alexandre  
Pilon-Guay. 
Environnement 
sonore  
Stéphane Boucher 
et Frédérick Gravel. 

Musique originale 
Stéphane Boucher. 
Aide à la création 
Ivana Milicevic  
et Jamie Wright.
Aide aux costumes 
Elen Ewing.
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Quand la pièce commence, les interprètes ont déjà 
investi le plateau et, plus précisément, le tapis orange 
au centre de la scène. Certains dansent, d’autres 
les observent. Les mouvements sont précis, aériens. 
Puis la partition musicale, d’abord minimale, 
se développe, augmente en richesse et en puissance. 
La danse se fait plus vive, plus ample.
Tout au long de Radical Light, les cinq interprètes 
déroulent un mouvement continu, fluide, passant 
d’une vitesse et d’une amplitude à une autre. 
Surtout, ils conjuguent avec virtuosité une qualité 
de mouvements qui emprunte autant à la danse 
« de plaisir », telle qu’on peut la pratiquer seul chez 
soi ou en discothèque, qu’à une danse formelle, 
avec son architecture et la précision de son vocabulaire. 
Nourrie par une bande-son qui met la pulsation au 
centre, la pièce allie la force et la grâce, la délicatesse 
et l’épure. L.D.

RADICAL LIGHT 9 > 15 avril 20h, 
dimanche 17h, 
relâche jeudi 12 avril

SALVA SANCHIS
Spectacle de 

Chorégraphie  
Salva Sanchis.
Avec  
Stanislav Dobak, 
Inga Huld 
Hakonardottir,  

Salva Sanchis,  
Peter Savel et  
Thomas Vantuycom 
ou Gabriel Schenker.

Musique 
Discodesafinado  
par Senjan Jansen  
et Joris Vermeiren.

Dans son solo baptisé A Kind of Fierce, la chorégraphe 
et danseuse franco-grecque Katerina Andreou teste 
des figures, bifurque, se ravise, saute et se traîne, change 
de tempo, arpentant l’espace comme dans une course 
d’obstacles, évaluant son territoire. Car ce qu’elle  
met en scène ici c'est justement sa capacité et son envie 
d’inventer sans cesse de nouvelles règles du jeu. 
S’inspirant de l’observation de mouvements incarnant la 
liberté et l’audace – danses urbaines, concerts punk-rock 
des années 80, voguing né dans les clubs gay de New 
York – et s’imposant comme ligne de conduite la rupture 
et la déconstruction, elle cherche à trouver ce qui lui 
échappe. Les mouvements sitôt lancés sont interrompus ; 
des figures connues s’effacent devant quelque chose 
d’incongru ; la maladresse – feinte – vient perturber 
la dextérité – codée. A Kind of Fierce présente ainsi un 
parfait éloge de l'élan et de l’inattendu. L.D.

A KIND OF FIERCE 12 > 15 avril 19h, 
dimanche 15h30

K ATERINA ANDREOU
Spectacle de 

Chorégraphie, 
interprétation  
et conception son 
Katerina Andreou. 

Régie son  
Éric Yvelin.
Lumières  
Yannick Fouassier.

Regard extérieur 
Myrto Katsiki. 
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Après Notre temps collectif en 2015, Occupation 
Bastille l’année suivante et Notre Chœur  
en mai 2017, le Théâtre de la Bastille prolonge 
l’expérience de partager des temps différents, 
de réfléchir à l’acte de création, et à la place 
du spectateur. Il invite cette saison le collectif 
L’Avantage du doute à investir les lieux pour 
y célébrer le principe d’incertitude : un temps 
pour s’arrêter, souffler et rétablir la nécessité 
du doute afin de permettre à chacun de fabriquer 
son propre point de vue.

D’un côté, il y avait l’envie de poursuivre une nouvelle 
aventure artistique : offrir un temps qui ne soit pas 
réduit à l’enchaînement sans fin de spectacles, penser 
une présence théâtrale qui investisse le lieu d’une 
manière singulière. 
De l’autre, il y avait les préoccupations et la méthode 
d’un collectif de théâtre qui, depuis sa création, 
travaille autour de questions qui traversent la société.  
Qu’est-ce que pourrait être un engagement politique 
aujourd’hui ? Quel sens donne-t-on au travail ?  
Quel rapport entretient-on avec les images ? Comment ≥ 

DE L'AVANTAGE  
DU DOUTE

23 mai > 16 juin

L'AVANTAGE DU DOUTE
Une proposition du collectif 
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De l’avantage du doute

arrête-t-on le flux médiatique et technologique ?  
Et comment raconter cela en se donnant le temps d’y 
réfléchir et de trouver une forme ?
À l’arrivée, il y a aura un laboratoire social de création,  
des veillées consacrées à la vertu du doute, un spectacle 
tout public et une semaine sans écrans. 
Avec le laboratoire, les membres du collectif proposeront 
à un groupe d’expérimenter leur méthode : partir 
des préoccupations de chacun, enquêter, multiplier 
les sources et partager ces expériences afin de savoir 
ce qu’on est capable de défendre, d’affirmer en commun. 
Avec pour revendication le droit à la lenteur : le temps 
d’émergence des questions est pour eux essentiel, 
l’exercice du doute provisoire et méthodique un principe, 
et le désaccord un moteur.
Le spectacle, lui, s’adresse aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes : La Caverne est une fable qui, inspirée 
par l’allégorie de la Caverne de Platon, incite à regarder 
le monde autrement que par le prisme de son ordinateur 
et de Google. Établissant une analogie entre le théâtre 
des ombres projetées sur le mur de la caverne et le 
flux des images que nous regardons quotidiennement, 
elle invite à réfléchir aux outils qui font partie de nos 
vies et aux contenus qu’ils nous proposent.
Enfin, dans le même esprit, la semaine sans écrans –  
ou aussi peu que possible ! – proposera des expériences 
permises par ce temps « libéré ». Pourquoi aujourd’hui 
les objets sont-ils condamnés à l’obsolescence ? 
Qu’ont à dire les enfants sur l’actualité ? Comment 
fabrique-t-on ensemble un récit ? Autant de questions 
qui seront abordées avec ce qui est une des marques 

de fabrique de la compagnie : l’humour, qui est un 
parfait partenaire du doute.
Pour inaugurer ces quatre semaines hors-norme, 
L'Avantage du doute revisitera ses trois premiers 
spectacles, une Grande Traversée afin de partager 
les préoccupations qui sont les siennes depuis ces dix 
dernières années. L.D.

le 31 mai 20h

le 7 juin 20h

le 16 juin 20h

4 > 10 juin

Création collective
de l'Avantage du Doute 
dirigée par Nadir Legrand. 
Texte de Nadir Legrand en 
collaboration avec les acteurs 
Mélanie Bestel, Judith Davis, 
Claire Dumas, Émilie Lafarge 
et Christophe Paou.
Scénographie Delphine  
Sainte-Marie.  
Création lumières Jérôme Perez.
Création costumes Marta Rossi.
Régie générale Wilfried Gourdin.

Représentations tout public
les 6, 9, 10 et 13 juin 14h30
les 8, 9, 14 et 15 juin 19h30

Représentations réservées  
aux scolaires
les 5, 6, 12 et 13 juin 10h
les 5, 8, 12, 14 et 15 juin 14h30

SEMAINE SANS ÉCRANS 

LA CAVERNEGRANDE TRAVERSÉE

VEILLÉE DE MAI

VEILLÉE SANS ÉCRANS

VEILLÉE DES  
ORANGS-OUTANGS

De et avec Simon Bakhouche,  
Mélanie Bestel, Judith Davis, 
Claire Dumas et Nadir Legrand. 

les 23, 24, 26 mai 19h30
le dimanche 27 mai 15h30



dramatique national, Le Préau – 
Centre dramatique régional 
de Basse-Normandie – Vire et 
Monty Kultuurfaktorij (Anvers). 
En collaboration avec le bureau 
de production Les Indépen-
dances. Avec le soutien  
de la DRAC Île-de-France.
www.lesindependances.com 
 

 
MAÎTRES ANCIENS –  
COMÉDIE 
Nicolas Bouchaud 
Production Nicolas Roux. 
Production déléguée Le Quai – 
Centre dramatique national – 
 Angers – Pays de la Loire. 
Coproduction Compagnie  
Italienne avec Orchestre,  
Bonlieu – Scène nationale  
Annecy et Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie, Festival  
d’Automne à Paris et Théâtre  
de la Bastille. L’Arche est agent 
théâtral du texte représenté 
(www.arche-editeur.com).
Spectacle présenté en 
coréalisation avec le Festival 
d’Automne à Paris.

 
 

MÉLANCOLIE(S)  
Julie Deliquet/Collectif In Vitro  
Production Collectif In Vitro 
(production en cours). Copro-
duction Théâtre de Lorient – 
Centre dramatique national de 
Bretagne, Comédie de Saint-
Étienne – Centre dramatique 
national, Théâtre de la Bastille, 
Festival d’Automne à Paris, 
Théâtre Le Rayon Vert – Scène 
conventionnée et Théâtre  
Romain Rolland – Villejuif. 
Accueil en résidence Théâtre 
Gérard Philipe – Centre drama-
tique national de Saint-Denis  
et La Ferme du Buisson – Scène 
nationale de Marne-la-Vallée.  
En collaboration avec le Bureau 
Formart. Administration/ 
production/diffusion Cécile  
Jeanson. Attachée de produc-
tion Marion Krähenbühl.  
Le Collectif In Vitro est associé 
au Théâtre de Lorient – Centre  
dramatique national de Breta- 
gne et à la Comédie de Saint-
Étienne – Centre dramatique 
national. Il est conventionné par 

le Ministère de la Culture  
et de la Communication –  
DRAC Île-de-France.
Spectacle présenté en 
coréalisation avec le Festival 
d’Automne à Paris.

 
 
 
ILIADE
Pauline Bayle/ 
Compagnie À Tire-d’aile  
Coproduction Compagnie  
À Tire-d’aile, Label Saison et 
Théâtre de Belleville. Avec  
la participation artistique  
du Jeune Théâtre National.  
Avec le soutien du Plateau 31 –  
Fabrique de culture de Gentilly, 
du Shakirail et de l’association 
Rue du Conservatoire – élèves 
et anciens élèves du CNSAD.
www.labelsaison.com

  
ODYSSÉE 
Paulien Bayle/ 
Compagnie À Tire-d’aile 
Coproduction Compagnie  
À Tire-d’aile, MC2 : Grenoble, 
Scène nationale d’Albi,  
La Coursive – Scène nationale  
de La Rochelle, TPA – Théâtre  
Sorano – Toulouse et TDC – 
Théâtre de Chartres.
Avec le soutien du Ministère  
de la Culture et de la Communi-
cation – DRAC Île-de-France.
www.labelsaison.com 
 

 
WE’RE PRETTY  
FUCKIN’ FAR FROM OKAY 
Lisbeth Gruwez 
Production Voetvolk vsw.  
Coproduction Festival 
d’Avignon, La Bâtie – Festival 
de Genève, KVS (Bruxelles), Le 
Phare – Centre chorégraphique 
national du Havre Normandie, 
Theater im Pumpenhaus  
(Münster), Les Brigittines 
(Bruxelles), Tandem – Scène 
nationale, Kunstfest Weimar, 
Julidans (Amsterdam),  
Troubleyn/Jan Fabre, MA Scène 
nationale – Pays de Montbéliard. 
Résidences Troubleyn/Jan 
Fabre, Kunstencentrum Buda 
(Courtrai), STUK (Louvain) et 
Les Brigittines (Bruxelles). 
Avec le soutien de Nona, de la 
Commission communautaire 

flamande et du gouvernement  
de la Flandre.
Spectacle présenté en  
coréalisation avec le Festival  
Faits d’hiver.
www.voetvolk.be
 

 
QUOI/MAINTENANT
tg STAN 
Production tg STAN. Remercie-
ments à l’équipe du Monty,  
Joris Festjens et Guy Peeters. 
Avec le soutien de la Commu-
nauté Flamande. tg STAN  
est compagnie associée  
au théâtre Garonne – Scène 
européenne – Toulouse.
www.stan.be

 
JAGUAR
Marlene Monteiro Freitas
Production P.OR.K (Lisbonne). 
Distribution Key Performance 
(Stockholm). Coproduction 
Zodiak – Center for New Dance 
(Helsinki), le CDC – Centre  
de développement chorégra-
phique Toulouse Midi/Pyrénées, 
Espaço Alkantara (Lisbonne), 
HAU Hebbel am Ufer (Berlin), 
MDT (Stockholm) dans le cadre 
de [DNA] Departures and  
Arrivals, cofondé par le 
programme Europe Créative 
de l’Union européenne, 
Teatro Municipal do Porto Rivoli 
(Porto), Arsenic (Lausanne), 
Maria Matos Teatro Municipal 
(Lisbonne), O Espaço do 
Tempo (Montemor-o-novo), 
Les Spectacles Vivants – 
Centre Pompidou, Espaces 
Pluriels – Scène conventionnée 
danse/Pau, Tandem – Scène 
nationale, Art Danse – Centre 
de développement choré-
graphique Dijon Bourgogne, 
La Briqueterie – Centre de 
développement chorégraphique 
du Val-de-Marne, Le Cuvier – 
Centre de développement 
chorégraphique d’Aquitaine, 
Théâtre L’Échangeur – Bagnolet, 
Le Gymnase – Centre de 
développement chorégraphique 
Roubaix-Nord-Pas-de-Calais,  
Le Pacifique – Centre de 
développement chorégraphique 
Grenoble, Atelier de Paris- 
Carolyn Carlson – Centre 

COPRODUCTIONS
REAL MAGIC 
Forced Entertainment
Production Forced Entertain-
ment. Coproduction PACT 
Zollverein (Essen), HAU Hebbel 
Am Ufer (Berlin), Künsterlhaus 
Mousonturm (Francfort-sur- 
le-Main), Tanzquartier (Vienne), 
ACCA Attenborough Centre for 
the Creative Arts – University 
of Sussex et the Spalding Gray 
Consortium – On the Boards 
Seattle, Performance Space 22 
(New York), Walker Art Center 
Minneapolis et The Andy  
Warhol Museum (Pittsburgh). 
Spectacle présenté en  
coréalisation avec le Festival  
d’Automne à Paris. Forced 
Entertainment figure au  
Portfolio national du Arts 
Council England.
www.forcedentertainment.com 

 

LE BRUIT DES ARBRES  
QUI TOMBENT
Nathalie Béasse 
Production association le sens.  
Coproduction Le Théâtre – 
Scène nationale de Saint- 
Nazaire, Théâtre du Point  
du Jour – Lyon, Théâtre Univer-
sitaire – Nantes, Le grand R –  
La Roche-sur-Yon, Le Quai –  
Centre dramatique national –  
Angers – Pays de la Loire et  
Théâtre de la Bastille. Accueils 
et résidences Le Théâtre – 
Scène nationale de Saint- 
Nazaire, Théâtre du Point du 
Jour – Lyon, Théâtre Universi-
taire – Nantes, Le grand R –  
La Roche-sur-Yon et Le Quai – 
Centre dramatique national – 
Angers – Pays de la Loire.  
Avec le soutien en résidence 
du Centre national de la danse 
contemporaine – Angers.  
La compagnie nathalie béasse 
est conventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Pays 
de la Loire, par le Conseil régio-
nal – Pays de la Loire et reçoit  
le soutien de la Ville d’Angers. 

Nathalie Béasse est artiste 
associée au Théâtre – Scène 
nationale de Saint-Nazaire. 
Spectacle présenté avec le  
soutien de l’ONDA – Office 
national de diffusion artistique.
www.cieanathaliebeasse.net 
 
 

LOGIQUE DU PIRE 
Étienne Lepage 
Production Étienne Lepage. 
Production déléguée Daniel 
Léveillé Danse (Montréal). 
Développement Marie-Andrée 
Gougeon et George Skalko-
giannis. Coproduction Festival 
TransAmériques, Théâtre de 
l’Ancre (Charleroi). Résidence 
de création Place des Arts 
(Montréal). Avec le soutien  
du Conseil des arts et des 
lettres du Québec et du Conseil 
des arts du Canada. Cette  
production bénéficie d’un 
soutien à l'administration et  
au développement de Daniel 
Léveillé Danse dans le cadre de 
son programme de parrainage.
www.danielleveilledanse.org
 
 
 
ENSEMBLE ENSEMBLE
Vincent Thomasset/Laars & Co 
Production Laars & Co.  
Coproduction La Passerelle – 
Scène nationale de Saint-Brieuc, 
Théâtre de la Bastille, Festival 
d’Automne à Paris, Musée de 
la Danse – Rennes, Le Vivat – 
Scène conventionnée d’Armen-
tières, La Ménagerie de verre 
et le Pôle Culturel d’Alfortville. 
Avec le soutien de La Char-
treuse Villeneuve-lez-Avignon – 
Centre national des écritures  
de spectacle, de l’Atelier de  
Paris-Carolyn Carlson – Centre 
de développement chorégra-
phique, de Nanterre- 
Amandiers – Centre dramatique 
national et d’Actoral – Festival 
international des arts & des  
écritures contemporaines. 
Vincent Thomasset est artiste 
associé à La Passerelle – Scène 
nationale de Saint-Brieuc dans 

le cadre de Surface Scénique 
Contemporaine. L’association 
Laars & Co est soutenue par  
le Ministère de la Culture et  
de la Communication – DRAC 
Île-de-France au titre de l’aide  
à la compagnie chorégraphique. 
Spectacle présenté en 
coréalisation avec le Festival 
d’Automne à Paris.
Administration/production 
Bureau Produire. 
www.vincent-thomasset.com 
www.bureauproduire.com

 
 

DES TERRITOIRES  
(...D’UNE PRISON L’AUTRE...) 
Baptiste Amann  
Production Compagnie du  
Soleil Bleu (dans le cadre  
de la Pépinière du Soleil Bleu). 
Coproduction Comédie de 
Reims – Centre dramatique  
national, Théâtre Ouvert – 
Centre National des 
Dramaturgies Contemporaines, 
Théâtre de la Bastille, Festival 
d’Automne à Paris, Théâtre 
Sorano – Toulouse et Théâtre 
national de Bordeaux en  
Aquitaine. Avec l’aide à la  
production dramatique de la  
DRAC Nouvelle-Aquitaine  
et le soutien de la Région Île-
de-France, d’Actoral – Festival 
international des arts & des  
écritures contemporaines  
et du Théâtre du Merlan –  
Scène nationale de Marseille.  
La Compagnie du Soleil Bleu  
est conventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Nou-
velle-Aquitaine, subventionnée 
par la Région Nouvelle-Aqui-
taine, la Ville de Bordeaux et 
le Conseil départemental de la 
Gironde. Spectacle présenté 
en coréalisation avec le Festival 
d’Automne à Paris.
www.compagniesoleilbleu.fr 

 

 
OUVRAGE
Compagnie LIV  
Production LIV et Les Indépen-
dances. Coproduction Théâtre 
de la Bastille (en cours).  
Avec le soutien de Espaço 
Alkantara (Lisbonne), 
Nanterre-Amandiers – Centre 5958
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de développement chorégra-
phique, Pôle Sud – Centre de 
développement chorégraphique 
Strasbourg, Centre de  
développement chorégraphique  
Toulouse/Midi-Pyrénées et 
Centre de développement 
chorégraphique Uzès Danse. 
Résidences STUCK (Louvain), 
Tanzhaus Zurich. Avec  
le soutien de Trafó (Budapest), 
ACCCA – Compagnie Clara 
Andermatt (Lisbonne) et Paulo 
Soares/Peopleware (Lisbonne). 
Spectacle présenté en  
coréalisation avec l’Atelier de 
Paris-Carolyn Carlson –  
Centre de développement 
chorégraphique. 
www.cargocollective.com

BOVARY
Tiago Rodrigues
Production déléguée Théâtre de 
la Bastille. Coproduction Teatro 
Nacional D. Maria II, Arts 276, 
Centre dramatique national de 
Normandie – Rouen, Comédie 
de Béthune – Centre dramatique 
national Nord Pas-de-Calais  
et théâtre Garonne Scène  
européenne – Toulouse. Avec  
le soutien d’O Espaço do Tempo  
(Montemor-O-Novo), de l’Am-
bassade du Portugal en France, 
du Centre culturel Camões 
et de la Fondation Calouste 
Gulbenkian. 
www.tndm.pt  
www.theatre-bastille.com

   

LES ÉMIGRANTS –  
THE GHOSTCHASERS
Volodia Serre /  
compagnie Le cinq mai
Production Le cinq mai. Copro-
duction (en cours). Avec la 
participation artistique du Jeune 
Théâtre National. Avec le soutien 
du CENTQUATRE-PARIS et  
le soutien technique du Théâtre 
de la Bastille. En collaboration 
avec En votre compagnie, admi-
nistration/production/diffusion 
Olivier Talpaert et Jean-Baptiste 
Derouault.
www.volodiaserre.com

FOR CLAUDE SHANNON
Le principe d’incertitude
Coproduction Atelier de  
Paris-Carolyn Carlson – Centre  
de développement chorégra-
phique, Paris Réseau Danse, 
Centre chorégraphique  
national – Ballet de Lorraine, 
Théâtre de Vanves – Scène 
conventionnée pour la danse, 
Abrons Arts Center (New York),  
Baryshnikov Arts Center (New 
York) et The Kitchen (New York). 
Le principe d’incertitude reçoit  
le soutien de la DRAC Île-de- 
France, dans le cadre de l’aide  
au projet, de l’Adami et d’Arcadi  
Île-de-France. Le projet a 
bénéficié de l’aide du CENT-
QUATRE-PARIS et de la  
Ménagerie de verre dans le 
cadre de Studiolab. Liz Santoro 
et Pierre Godard sont artistes 
associés à l’Atelier de Paris- 
Carolyn Carlson – Centre de 
développement chorégraphique.
Spectacle présenté en coréali-
sation avec l’Atelier de Paris- 
Carolyn Carlson – Centre de 
développement chorégraphique.
www.lpdi.org 
 

THIS DUET THAT WE’VE 
ALREADY DONE (SO MANY 
TIMES)
Frédérick Gravel
Production Frédérick Gravel. 
Production déléguée Daniel 
Léveillé danse. Coproduction 
Agora de la danse (Montréal). 
Développement Marie-Andrée 
Gougeon et George Skalkogian-
nis. Avec le soutien du Conseil 
des arts et des lettres du  
Québec et du Conseil des arts 
du Canada. Cette production 
bénéficie du soutien de  
la compagnie Daniel Léveillé 
danse dans le cadre de son 
programme de parrainage à 
la production et à la diffusion. 
Frédérick Gravel est membre 
du Circuit-Est centre choré-
graphique.
Spectacle présenté en coréali- 
sation avec l’Atelier de Paris- 
Carolyn Carlson – Centre de 
développement chorégraphique.
www.danielleveilledanse.org

RADICAL LIGHT
Salva Sanchis
Production Kunst/Werk. Avec 
le soutien de la Communauté 
Flamande.

A KIND OF FIERCE
Katerina Andreou
Production Mi-MAÏ. Coproduc-
tion Atelier de Paris-Carolyn 
Carlson – Centre de développe-
ment chorégraphique, Athens  
& Epidaurus Festival et  
DañsFabrik Festival Le Quartz – 
Scène nationale de Brest dans 
le cadre Focus Athènes organisé 
par Lenio Kaklea et Lou Forster. 
Avec le soutien du CND –  
Centre national de la danse 
dans le cadre d’une résidence  
augmentée, Honolulu – Loïc  
Touzé/Association ORO en 
partenariat avec La Métive –  
lieu international de résidence 
de création artistique en Creuse, 
le pad – Angers, l’Espace  
Pasolini laboratoire artistique – 
Valenciennes et Le Volapük – 
Tours. Le spectacle fait partie 
du projet [DNA] Departures  
and Arrivals, cofinancé par  
le programme Europe Créative 
de l’Union européenne.
Spectacle présenté en coréali-
sation avec l’Atelier de Paris- 
Carolyn Carlson – Centre de 
développement chorégraphique.

DE L’AVANTAGE DU DOUTE
L’Avantage du doute
Coproduction Théâtre de la 
Bastille, L’Avantage du doute. 
Production/diffusion Marie Ben 
Bachir. L'Avantage du doute est 
composé de Simon Bakhouche, 
Mélanie Bestel, Judith Davis, 
Claire Dumas et Nadir Legrand.
www.lavantagedudoute.com

LA CAVERNE
L’Avantage du doute
Coproduction L’Avantage du 
doute, Le Bateau Feu – Scène 
nationale Dunkerque, le Théâtre 
de Nîmes et le Théâtre de 
Lorient Centre dramatique 
national. Production/diffusion  
Marie Ben Bachir.
www.lavantagedudoute.com
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Aller au théâtre, c'est aussi 
partager de l'expérience, 
de la pensée, de la 
convivialité. En parallèle 
de notre saison, nous 
vous  invitons à participer 
autrement à la vie artistique 
du théâtre. Pour organiser 
avec vous le projet qui  
vous correspond, que vous 
soyez spectateur individuel 
ou en groupe, l’équipe  
des relations avec le public 
est à votre écoute. 

Projet « Les infiltré.e.s » 
« Les infiltré.e.s » est un projet qui 
propose à des amateurs.trices 
de monter un spectacle autour 
de notre programmation. 
À partir de quatre spectacles, 
une quinzaine de participant.e.s 
travaillera sous la direction 
du metteur en scène Marc Woog 
de la compagnie suisse de 
théâtre MiMesis. De septembre 
à mai, leurs impressions et 
émotions récoltées nourriront un 
travail autour d’improvisations, 
d’écriture à la table et au plateau, 
qui leur permettra à leur tour 
de monter sur scène au Théâtre 
de la Bastille.
Tous les lundis, à partir du 25 
septembre, de 19h30 à 21h30, 
hors vacances scolaires. 

Conditions d'inscription :  
130 € x 3 trimestres comprenant 
4 spectacles. Ouvert à toutes  
et tous. Inscriptions auprès  
d'Elsa Kedadouche  
elsa@theatre-bastille.com
 
Oh Ouïe ! # instants sonores 
Samedi 30 septembre à 21h30  
« Paysages en partage » autour 
de Le bruit des arbres qui tombent. 
Une platine, des vinyles, un 
temps d'écoute privilégié avec 
Nathalie Béasse pour partager 
et raconter ses inspirations 
musicales... et les vôtres.

Vendredi 30 mars à 21h
« Le bruit du temps »  
autour de Les Émigrants –  
the ghostchasers.
Temps d'écoute musicale, 
projection et mini-conférences 
sur W. G. Sebald et la musique 
« hanthologique » pour mieux 
entendre l'écriture du passé.

Samedi 7 avril à 21h
« Gravel DJ SET » autour de 
This Duet That We've Already 
Done (so many times). 
Frédérick Gravel est aussi 
musicien. Toujours furieux  
et romantique, il nous invite à 
danser le temps d'une soirée... 

AVEC LES SPECTATEURS
Ateliers de jeu
Sur scène, venez partager avec 
les artistes l'expérience de leur 
pratique après avoir découvert 
leur spectacle. 
Samedi 7 octobre de 12h à 15h  
avec Nathalie Béasse autour de 
Le bruit des arbres qui tombent
Samedi 18 novembre de 14h à 17h  
avec Baptiste Amann autour 
de Des territoires (...D'une prison 
l'autre...)
Samedi 9 décembre de 14h à 17h  
avec Julie Deliquet autour de 
Mélancolie(s)
Samedi 3 février de 14h à 17h 
avec Pauline Bayle autour  
de Iliade et Odyssée
Ouverts à toutes et tous, 12 €. 
Gratuit pour les abonné.e.s. 
Inscriptions auprès 
de Christophe Pineau 
christophe@theatre-bastille.com

Atelier d'écriture
animé par Christophe Pineau
Une table, des stylos, une 
dizaine d'écrivant.e.s, du temps, 
de l'écoute, du thé et du 
chocolat... Six séances de trois 
heures d'écriture autour 
des spectacles et une lecture 
publique portée par des artistes 
de la saison. 

Les samedis de 17h à 20h 
Le 7 octobre  
Autour de Le bruit des arbres 
qui tombent
Le 18 novembre  
Autour de Ouvrage
Le 9 décembre  
Autour de Mélancolie(s)
Le 20 janvier  
Autour de We're pretty  
fuckin' far from okay
Le 3 février  
Autour de Odyssée
Le 17 mars  
Autour de Bovary
Lundi 26 mars
Lecture-restitution  
et mise en voix par l'équipe  
du spectacle Bovary.

Conditions d'inscription : 150 € 
comprenant six séances,  
six spectacles et la restitution. 
Les participant.e.s s'engagent 
pour l'ensemble de ce 
programme.

Inscriptions auprès  
de Christophe Pineau  
christophe@theatre-bastille.com
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Théâtre à lire  
animé par Maxime Bodin
Vous aimez lire à voix haute ? 
Nous vous proposons de 
venir lire librement, à votre 
manière, les textes édités autour 
des spectacles. À une voix, à 
plusieurs, c'est vous qui décidez : 
ce moment est le vôtre.  
Vous préférez écouter ? Vous êtes 
également les bienvenu.e.s pour 
partager ce moment convivial. 
Jeudi 9 novembre à 19h  
Madame de Sade de Y. Mishima 
(autour de Ouvrage)
Jeudi 7 décembre à 19h  
Maîtres anciens de T. Bernhard 
(autour de Maîtres anciens)
Jeudi 11 janvier à 19h  
Les Trois Sœurs et Ivanov  
de A. Tchekhov  
(autour de Mélancolie(s))
Jeudi 8 février à 19h  
Dors mon petit enfant de  
J. Fosse et Pièce en plastique  
de M. von Mayenburg  
(autour de Quoi/Maintenant)
Jeudi 8 mars à 19h  
Bovary de T. Rodrigues et 
extraits de Madame Bovary  
de G. Flaubert (autour de Bovary)
Jeudi 29 mars à 19h  
Les Émigrants de W. G. Sebald 
(autour de Les Émigrants –  
the ghostchasers) 
Entrée libre. Inscriptions  
auprès de Maxime Bodin 
maxime@theatre-bastille.com

Avec l’enseignement 
secondaire
Engagés dans l'action culturelle 
et attentifs à vos projets, nous 
vous proposons de construire 
ensemble des partenariats. 
Nous organisons avec vous des 
parcours thématiques, des 
visites techniques, la découverte 
des métiers du spectacle, des 
ateliers de pratique, la rencontre 
des artistes et l'accueil de 
vos restitutions en fin d'année.
Nous sommes également 
ouverts à tout nouveau projet 
et nous vous guidons dans 
l'élaboration de dossiers 
pour les dispositifs proposés 
par les académies et la DRAC. 

Des dossiers d’accompagnement 
autour de certains spectacles 
sont à votre disposition sur 
notre site, ou bien par envoi, 
sur simple demande.

Pour un groupe scolaire, le tarif 
est de 10 € (9 € dans le cadre 
d'un abonnement 3 spectacles). 
Les accompagnateurs sont 
invités.

Avec l’enseignement 
supérieur
Étudiant.e.s, élèves des 
conservatoires, des écoles de 
théâtre ou de danse, le Théâtre 
de la Bastille est peut-être 

partenaire de votre service 
culturel. Vous bénéficiez alors 
d’un tarif spécifique. Avec les 
enseignant.e.s, nous organisons 
l’intervention des artistes dans 
vos cours et la rencontre avec 
les professionnels du théâtre. 

Avec les groupes, les 
collectivités, les associations
Coordonnez des sorties  
au théâtre !
Formez un groupe d’ami.e.s  
ou de collègues d’au moins huit 
personnes et faites-leur profiter 
d'un tarif réduit. Votre place 
vous sera offerte. Grâce à votre 
CE ou association du personnel, 
bénéficiez de tarifs spécifiques. 
Avec l'association Ticket-
Théâtre, un ticket = une place 
utilisable dans vingt théâtres.
Retrouvez la liste des lieux 
participants sur  
www.ticket-theatre.com

Avec les associations 
d’insertion sociale, 
de personnes en situation 
de handicap ou les maisons 
de quartier 
Vous bénéficiez de places à 6 €.

Avec les spectateurs  
en situation de handicap
Vous bénéficiez du tarif + réduit  
à 15 € ou 17 €. La salle du bas  
est accessible aux personnes  

en fauteuil, en le précisant  
lors de la réservation.
Pour les personnes non-voyantes 
et mal-voyantes, nous pouvons 
accueillir des « souffleurs 
d’images » sur demande, 
pour tous les spectacles, en 
partenariat avec le Centre de 
Ressources Théâtre Handicap.

Les Relations avec le public
Enseignement, partenariats
Elsa Kedadouche
elsa@theatre-bastille.com
01 43 57 70 73
Maxime Bodin
maxime@theatre-bastille.com
01 43 57 57 16

Collectivités, associations
Christophe Pineau
christophe@theatre-bastille.com
01 43 57 81 93

Sont partenaires de nos actions 
culturelles : DRAC Île-de-France,  
Académie de Paris.
— 
Le Théâtre de la Bastille  
est membre de l’ANRAT 
et participe au projet 
Transvers’arts.

Avec les spectateurs Avec les spectateurs
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Abonnement 3 spectacles 
Tarif plein 
18 € ou 20 € la place 
34 € pour les intégrales 
14 € pour La Caverne 
Tarif réduit 
demandeurs d’emploi,  
intermittents du spectacle,  
personnes présentant  
un handicap
14 € ou 16 € la place  
26 € pour les intégrales 
Tarif - de 30 ans 
11 € ou 13 € la place 
20 € pour les intégrales 
 
Cette formule d’abonnement  
inclut 3 spectacles au maximum. 
Les places supplémentaires  
sont aux prix des places vendues 
à l’unité. 
 
Abonnement 5 spectacles 
14 € ou 16 € la place 
26 € pour les intégrales 
 
Abonnement 5 spectacles 
- de 30 ans 
11 € ou 13 € la place 
20 € pour les intégrales 
 
Avantage abonné.e.s 5 spectacles : 
cette formule inclut 5 spectacles 
et + ! Au-delà de 5 spectacles, vos 
billets restent au même prix que 
dans votre formule d’abonne-
ment, et ce pour toute la saison. 

Modalités d’abonnement 
Les abonnements sont  
nominatifs. 
Vous pouvez composer  
vous-même votre  
abonnement. Le choix  
des dates est impératif dès  
la prise de l’abonnement.

Le Pass 
Un an de spectacles  
pour 13 € par mois ! 
Le Pass vous offre la possibilité 
d’assister une fois à chaque 
spectacle pendant un an.
Valable un an à partir de la date 
de souscription (voir modalités 
ci-contre).
Nous vous conseillons vivement 
de choisir vos dates au moment 
de votre adhésion.
Les réservations ultérieures 
ne seront assurées que dans  
la limite des places disponibles.
 
Les + de l’abonnement 
• la place accompagnateur  
est au tarif réduit. 
• vous recevez La Lettre + 
réservée aux abonné.e.s :  
invitations au théâtre, 
visites guidées, expositions et 
tarifs réduits sur d’autres événe-
ments chez nos partenaires. 
• les ateliers de jeu sont gratuits.

ABONNEMENTS

Modalités de paiement  
 ci-joint un chèque de 156 € (libellé à l’ordre du Théâtre de la Bastille) 
ou 
 demande de prélèvement mensuel SEPA (13 €/mois sur 12 mois)  
sur compte bancaire, accompagnée d’un RIB au format BIC-IBAN.  
Dès réception de votre demande de prélèvement, un mandat SEPA accompagné  
d’un échéancier vous sera adressé. Votre Pass ne sera actif qu’une fois celui-ci rempli, 
signé et renvoyé au service comptabilité.

Nom    Prénom 

Adresse 

 

Code Postal, Ville 

Tél. 

Tél. pro/mobile 

e-mail (indispensable) 

Ci-joint un chèque de  € (libellé à l’ordre du Théâtre de la Bastille) 

LE PASS
à renvoyer au Service réservations, 76 rue de la Roquette, 75011 PARIS. 
Le PASS est non remboursable, non échangeable, non fractionnable. 
N’oubliez pas d’indiquer vos dates sur la grille d’abonnement page 66.

Nom    Prénom 

Adresse 

 

Code Postal, Ville 

Tél. 

Tél. pro/mobile 

e-mail (indispensable)

FORMUL AIRE D’ABONNEMENT
à renvoyer accompagné de la grille d’abonnement remplie (voir p. 66) 
au Service réservations, 76 rue de la Roquette 75011 PARIS
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Billets  
à l’unité

Plein  
tarif

Tarif  
réduit*

Tarif  
+ réduit**

Real Magic 25 € 19 € 15 €
Le bruit des arbres qui tombent 25 € 19 € 15 €
Logique du pire 25 € 19 € 15 €
Ensemble Ensemble 25 € 19 € 15 €
Des territoires (...D’une prison l’autre...) 25 € 19 € 15 €
Ouvrage 25 € 19 € 15 €
Maîtres anciens 27 € 21 € 17 €
Mélancolie(s) 27 € 21 € 17 €
Iliade / Odyssée 25 € 19 € 15 €
Intégrale Iliade et Odyssée 44 € 32 € 24 €
We’re pretty fuckin’ far from okay 25 € 19 € 15 €
Quoi/Maintenant 27 € 21 € 17 €
Jaguar 25 € 19 € 15 €
Bovary 27 € 21 € 17 €
Les Émigrants Partie 1 / Partie 2 25 € 19 € 15 €
Intégrale Les Émigrants 44 € 32 € 24 €
For Claude Shannon 25 € 19 € 15 €
This Duet That We’ve Already Done 25 € 19 € 15 €
Radical Light 25 € 19 € 15 €
A Kind of Fierce 25 € 19 € 15 €
Grande Traversée 25 € 19 € 15 €
La Caverne  
(spectacle tout public  
à partir de 7 ans)

15 € tarif unique
8 € pour les - de 15 ans / 12 € pour  
un ou deux adultes les accompagnant

ACCUEIL, TARIFS, RÉSERVATIONS
Comment prendre sa place ?
≥ En ligne :  
www.theatre-bastille.com 
≥ Sur place ou par téléphone :  
+ 33 (0) 1 43 57 42 14 les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis  
de 10h à 13h et de 14h à 17h30, les 
mardis et samedis de 14h à 17h30 
≥ Magasins FNAC  
08 92 68 36 22 www.fnac.com  
et www.theatreonline.com

* Tarif réduit : + de 65 ans, 
accompa gnateurs de nos abonnés, 
abonnés de nos partenaires, 
groupes d’adultes 
** Tarif + réduit : intermittents du 
spectacle, demandeurs d’emploi, 
- de 30 ans, personnes présentant 
un handicap, comités d’entreprise

Tarifs réduits, uniquement  
sur présentation d’un justificatif.



7170

PARTENARIATS

France Inter soutient la  
programmation du Théâtre  
de la Bastille. franceinter.fr

 
France Culture, partenaire du 
Théâtre de la Bastille, soutient 
la création et le spectacle vivant. 
franceculture.fr

Pour la saison 2017-2018,  
ARTE renouvelle son partenariat  
avec le Théâtre de la Bastille  
et a le plaisir d’accompagner 
grâce à ses « coups de cœur »  
une sélection de spectacles.
 

Une production déléguée  
du Théâtre de la Bastille  
en tournée pour la saison 
2017/2018.

Texte et mise en scène  
Tiago Rodrigues. 
D'après le roman Madame Bovary  
de Gustave Flaubert  
et le procès Flaubert.
Avec Mathieu Boisliveau  
ou Jacques Bonnaffé,  
David Geselson, Grégoire 
Monsaingeon, Alma Palacios  
et Ruth Vega Fernandez. 

Spectacle créé le 11 avril 2016  
au Théâtre de la Bastille.

Production déléguée 
Théâtre de la Bastille.  
En coproduction avec le Teatro 
Nacional D. Maria II, l’EPCC Arts 276, 
le Centre dramatique national  
de Haute-Normandie, la Comédie  
de Béthune – Centre dramatique 
national Nord-Pas-de-Calais et le 
théâtre Garonne scène européenne –  
Toulouse. Avec le soutien d’O Espaço 
do Tempo (Montemor-O-Novo, 
Portugal), de l'Ambassade du Portugal 
en France / Centre culturel Camões 
à Paris et de la Fondation Calouste 
Gulbenkian. Diffusion Carol Ghionda. 
Administration de tournée Julie Le Gall 
et Hanna El Fakir/Tournée CoKoT. 
Le texte de la pièce est édité aux 
Éditions Les Solitaires Intempestifs.

Calendrier
Les 11 et 12 janvier
Le Trident – Scène nationale  
de Cherbourg-en-Cotentin
Les 1er et 2 février 
Maison des Arts  
du Léman (Thonon-les-Bains)
Les 6 et 7 février 
Théâtre de Villefranche 
(Villefranche-sur-Saône)
Les 12 et 13 février 
Théâtre du Beauvaisis –  
Scène nationale de l’Oise  
en préfiguration (Beauvais)
Les 16 et 17 février
Châteauvallon –  
Scène nationale (Ollioules)
Les 21 et 22 février 
Théâtre d’Arles –  
scène conventionnée pour  
les nouvelles écritures
Du 1er au 28 mars
Théâtre de la Bastille (Paris)
Du 3 au 6 avril
Maison de la Culture  
de Bourges
Le 10 avril
Théâtre Cinéma Paul Éluard  
de Choisy-le-Roi
Le 12 avril 
Espace 1789 (Saint-Ouen)
Les 18 et 19 avril 
Théâtre de Cornouaille –  
Scène nationale de Quimper
Les 24 et 25 avril
Le Moulin du Roc –  
Scène nationale de Niort
Le 3 mai
Théâtre Romain Rolland – Villejuif

BOVARY, TOURNÉE
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H Mélancolie(s) 
I Iliade 
J Odyssée 
K Intégrale Iliade et Odyssée
l We're pretty fuckin' far from okay
m Quoi/Maintenant
n Jaguar

o Bovary
p Les Émigrants Partie 1 
q Les Émigrants Partie 2
r Intégrale Les Émigrants 
s For Claude Shannon
t  This Duet That We've Already…
u Radical Light
v A Kind of Fierce

A Real Magic
 B Le bruit des arbres qui tombent 
C Logique du pire
D Ensemble Ensemble

E  Des territoires  
(…D'une prison l'autre…)

F Ouvrage
G Maîtres anciens
h Mélancolie(s)

Janvier
L 1
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8 hi

M 9 hj

M 10 hi

J 11 h

V 12 hj

S 13 k

D 14
L 15 il

M 16 jl

M 17 il

J 18
V 19 jl

S 20 kl

D 21
L 22
M 23 im

M 24 jm

J 25 im

V 26 jm

S 27 km

D 28
L 29  m

M 30 im

M 31 jm

Septembre
V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18 a

M 19 a

M 20 a

J 21
V 22 a

S 23 a

D 24 a

L 25
M 26
M 27
J 28 b

V 29 b

S 30 b

Février
J 1 im

V 2 jm

S 3 k

D 4
L 5 m

M 6 m

M 7 m

J 8 m

V 9 m

S 10
D 11
L 12 n

M 13 n

M 14 n

J 15
V 16
S 17 n

D 18 n

L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28

Octobre
D 1
L 2 b

M 3 b

M 4 bc

J 5 bc

V 6 bc

S 7 bc

D 8
L 9 bc

M 10 bc

M 11 bc

J 12 bc

V 13 bc

S 14 bc

D 15
L 16
M 17
M 18 d

J 19 d

V 20 d

S 21 d

D 22
L 23 d

M 24 d

M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

Mars
J 1 o

V 2 o

S 3 o

D 4
L 5 o

M 6 o

M 7 o

J 8 o

V 9 o

S 10 o

D 11
L 12 o

M 13 o

M 14 o

J 15 o

V 16 o

S 17 o

D 18
L 19 o

M 20 op

M 21 oq

J 22 op

V 23 oq

S 24 or

D 25
L 26 o

M 27 op

M 28 oq

J 29 p

V 30 q

S 31 r

Novembre
M 1
J 2 e

V 3 ef

S 4 ef

D 5
L 6 ef

M 7 ef

M 8 ef

J 9 ef

V 10 ef

S 11
D 12
L 13 ef

M 14 ef

M 15 ef

J 16 ef

V 17 ef

S 18 e

D 19
L 20 e

M 21 e

M 22 eg

J 23 eg

V 24 eg

S 25 eg

D 26
L 27 g

M 28 g

M 29 gh

J 30 gh

Avril
D 1
L 2
M 3 s

M 4 st

J 5 st

V 6 st

S 7  t

D 8  t

L 9 u

M 10 u

M 11 u

J 12  v

V 13 uv

S 14 uv

D 15 uv

L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30

Décembre
V 1 gh

S 2 gh

D 3
L 4 gh

M 5 gh

M 6 gh

J 7 gh

V 8 gh

S 9 gh

D 10
L 11 gh

M 12 gh

M 13 gh

J 14 gh

V 15 gh

S 16 gh

D 17
L 18 gh

M 19 gh

M 20 gh

J 21 gh

V 22 gh

S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31
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Pour les horaires, veuillez  
vous reporter aux pages  
des spectacles.

Retrouvez la programmation, 
accessibilité, plan du quartier, 
modalités de réservation, 
horaires d’ouverture des  
caisses et nos actualités sur  
www.theatre-bastille.com

Le bar du Théâtre est ouvert  
une heure avant et après  
chaque représentation  
(café, thé, vin, bière, boissons 
fraîches, assiettes composées). 
 

Suivez-nous sur
 Théâtre de la Bastille
 ThdelaBastille

w Grande Traversée
x Veillée de mai 
y La Caverne 
z Veillée sans écrans
a Veillée des orangs-outangs

Mai
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23 w

J 24 w

V 25
S 26 w

D 27 w

L 28
M 29
M 30
J 31 x

Juin
V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6 y

J 7 z

V 8 y

S 9 y

D 10 y

L 11
M 12
M 13 y

J 14 y

V 15 y

S 16 a

D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

L’ÉQUIPE
Jean-Marie Hordé
directeur général

Géraldine Chaillou
directrice adjointe
gchaillou@
theatre-bastille.com

Victor Roussel
assistant à la direction 
artistique
01 43 57 62 48
vroussel@ 
theatre-bastille.com

Nathalie Durand
assistante de direction
01 43 57 85 78
direction@
theatre-bastille.com

Juliette Roels
administratrice
01 43 57 26 63
jroels@ 
theatre-bastille.com

Paulette Gouriet
comptable
01 43 57 85 79
pgouriet@ 
theatre-bastille.com

Irène Gordon-Brassart
responsable presse  
et communication
01 43 57 78 36
igordon@ 
theatre-bastille.com

Elsa Kedadouche
directrice des relations  
avec le public
01 43 57 70 73
elsa@ 
theatre-bastille.com

Maxime Bodin 
relations avec le public 
01 43 57 57 16
maxime@ 
theatre-bastille.com 

Christophe Pineau
relations avec le public/ 
site internet
01 43 57 81 93
christophe@
theatre-bastille.com

Ève Champarou
responsable d’accueil
Pauline Letourneur
chargée d'accueil  
et de billetterie
01 43 57 42 14
accueil@ 
theatre-bastille.com
et tout le personnel 
d'accueil saisonnier 

Patrice Blais-Barré
directeur technique
Antoine Cherix
régisseur général
01 43 57 31 77
technique@
theatre-bastille.com

Moncef Kharroubi
agent d’entretien

Véronique Bosi,
Matthieu Bouillon,
Frank Condat, 
Éric da Graça Neves, 
Virginie Galas,
Yann Le Hérissé,
Bruno Moinard,
Pascal Villmen
régisseurs généraux 
intermittents

Mohamed Aroussi, 
Rima Ben-Brahim,
Marc Brunet, Cristobal 
Castillo, Christian 
Colombier, Garance 
Coquart, Sara Cornu, 
Gilbert Delanoue, Marilyn 
Étienne-Bon, Erwann  
Petit, Julien Picard,
Benjamin Prévot,  
Lucien Prunenec,  
Mathieu Renaud,  
Carole Van Bellegem
techniciens intermittents

Sara Bartesaghi-Gallo,
Lucie Guillemet, 
Florie Vaslin
habilleuses intermittentes

Un grand merci à tous  
les lieux amis pour  
leur soutien technique.
—
Directrice de la publication
Géraldine Chaillou

Programme coordonné 
par Irène Gordon-Brassart
et Maud Hoffmann
assistante apprentie  
presse et communication 
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