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Dans le flux de l’existence 
Entretien avec Arne Lygre  
 
 
Daniel Loayza : Vous approchez les personnages de Nous pour un moment  
à travers des cadres ou des catégories relationnelles nettement définis 
(ami.e.s, connaissances, inconnu.e.s ou ennemi.e.s, termes qui caractérisent 
différents degrés de relation) ; dans Rien de moi, un personnage était même 
une sorte de nœud ou de carrefour relationnel, et cette “personne” prenait 
plusieurs identités différentes par rapport au personnage qui s’adressait à elle. 
Est-ce que cette espèce de “géométrie” – ou peut-être faudrait-il parler  
d’algèbre, ou de combinatoire – est un choix stylistique, ou est-ce qu’elle 
s’enracine dans la façon dont vous percevez et/ou comprenez les choses ? 
 
Arne Lygre : Il s’agit clairement d’un choix stylistique. Pour moi, chaque pièce 
commence avec l’image mentale d’une ou de plusieurs personnes dans  
une situation, quelques répliques dans un monologue ou un dialogue, quelque 
chose qui m’accroche et me fait suivre cette piste. Mais en général le texte 
ne se développe pas vraiment tant que ces pensées et ces répliques ne se 
relient pas à une idée structurelle. Dans Rien de moi, j’avais un personnage, 
“Une personne”, qui assumait trois identités différentes – mère de la femme, 
mère de l’homme et fils de la femme – dans une section centrale de la pièce. 
Quand j’ai commencé à travailler sur Nous pour un moment, j’ai voulu  
pousser plus loin l’exploration de cette forme structurelle, et j’ai eu cette idée 
d’un voyage à travers beaucoup de personnages différents, avec des noms 
de personnages tels que “Une personne”, “Un.e ami.e”, “Une connaissance”, 
“Un.e inconnu.e”, “Un.e ennemi.e”, où ils ont tous, les uns avec les autres, le  
niveau relationnel spécifique qui est impliqué par leur nom. Qu’est-ce qu’un.e 
ami.e, ou un.e inconnu.e, ou un.e ennemi.e ? Et qui pourrait correspondre  
à cette description à tel moment donné ? J’ai donc choisi d’utiliser les  
personnages d’une manière qui est essentielle pour la structure de la pièce ou 
pour certains éléments formels qu’elle contient. Chacun de ces personnages 
a aussi des identités différentes : le premier ami devient un deuxième ami,  
la première connaissance devient une deuxième connaissance, et ainsi de 
suite. J’ai donc voulu nommer les personnages de façon à mettre cela en 
évidence. Mais cela ne veut pas dire que je voie le monde comme cela – que 
je perçoive autrui comme étant tel ou tel dans ce genre de catégories. La vie 
c’est la vie, et l’art c’est l’art. 
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D. L. La composition de votre pièce, soumise à une structure rigoureuse, 
donne en même temps le sentiment d’une grande liberté, notamment  
dans les glissements d’espaces et de temporalité : comment voyez-vous  
ce paradoxe ? 
 
A. L. Je suppose que cela tient au langage lui-même, à la manière dont  
lecteurs et spectateurs font l’expérience des scènes et des différents  
moments de la pièce à travers la voix de l’auteur. Pour moi, la structure  
est importante. Elle peut être rigoureuse, et les éléments formels de  
l’écriture peuvent être fortement marqués, mais il faut qu’elle soit ressentie 
comme nécessaire, comme une façon de mettre en relief l’essence de  
la pièce, et peut-être de révéler quelque chose qui n’aurait pu être montré 
d’aucune autre façon. C’est le cas dans Nous pour un moment, où je pense 
que la trajectoire de la pièce, qui va de personnages dans des relations 
proches vers des personnages dans des relations de plus en plus distantes, 
donne un contexte plus large à chacune des rencontres individuelles. 
 
D. L. Est-ce que votre pratique du roman influence votre écriture dramatique ? 
 
A. L. C’est un peu difficile de répondre à cette question pour le moment,  
car cela fait longtemps que je n’ai pas écrit de roman. Dans les années 2000, 
j’ai plus ou moins alterné entre roman et théâtre, mais après Je disparais  
en 2011, l’écriture dramatique a pris le dessus, et du coup, je n’ai pas eu le 
temps de faire autre chose. Je suis un écrivain plutôt lent, il me faut environ 
deux ans, parfois un peu plus, pour finir un projet. Cela dit, je crois que les  
romans que j’ai écrits ont profondément influencé mon écriture dramatique  
à l’époque. On doit user du langage autrement quand on entreprend  
d’écrire dans un autre genre, et ces expériences finissent toujours par diffuser 
dans le reste de votre travail. Mais on peut dire aussi que chacune des 
pièces que j’ai écrites a influencé la suivante. J’aime voir une connexion d’une 
pièce à l’autre en termes à la fois de langage, de structure et de thèmes.  
Et le fait est que je pense à écrire d’autres romans. 
 
D. L. Et l’influence du cinéma ? 
 
A. L. Je ne dirais pas que le cinéma ait une forte influence sur mon écriture 
dramatique. Bien sûr je peux vivre de grandes expériences en regardant  
un film, mais du strict point de vue de l’écriture, je suis souvent un peu déçu. 
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C’est comme si l’écriture pour le cinéma était chargée de trop de conventions 
et de règles que très peu de gens sont capables de remettre en question  
– une sensation qu’il y a trop de voix qui se mêlent et influent sur l’état final 
du scénario proprement dit. Tel film peut avoir des qualités cinématographiques 
et des détails d’écriture extraordinaires, avec des répliques, des scènes,  
un thème, l’essence de ce que le scénario veut raconter, mais quand on  
en vient à la structure narrative, elle donne très souvent l’impression d’être 
réglementée d’une façon qui ne m’inspire pas tellement. 
 
D. L. Nous pour un moment porte en norvégien un titre très différent – et  
difficile à traduire en français... 
 
A. L. Le titre norvégien original, La deg være, se laisse traduire en anglais 
assez directement par Let you be [“te laisser être”, “te laisser exister”].  
C’est une variation sur l’expression plus couramment employée la meg være, 
littéralement “laisse-moi être”, qui signifie souvent qu’une personne veut 
qu’on la laisse seule, qu’on ne la dérange pas. Mon titre a quelques-unes 
des mêmes connotations : je vais te laisser tranquille, je vais te laisser  
seul.e, je vais te laisser être comme tu es, je vais t’épargner. Être en relation 
avec quelqu’un qui est capable de pitié. Ou, au contraire, qui refuse cette 
pitié – ne pas te laisser être, ne pas te laisser seul.e, ne pas t’épargner.  
Le titre français est davantage lié à la dimension structurelle de la pièce,  
qui présente les personnages comme des variations de différents types,  
et avec la façon dont ils entrent et sortent du flux de l’existence des uns  
et des autres pour un temps plus ou moins long. 
 
Propos recueillis par Daniel Loayza, octobre 2019. 

 

À double tranchant 
 
 
Le héros principal du présent ouvrage, c’est la relation humaine. Les  
personnages importants en sont les hommes et les femmes, nos  
contemporains, désespérés de ne devoir compter que sur leurs seules  
méninges, éprouvant un sentiment d’inutilité flagrant, recherchant  
ardemment la sécurité de l’unité ainsi qu’une main charitable à laquelle  
se fier en cas de besoin, ils languissent d’ “établir des rapports avec  
autrui” et pourtant, l’état d’ “être en rapport” les fait hésiter, en particulier 
celui du rapport “pour de bon”, sans parler de “pour toujours”, dans  
la mesure où ils craignent que cela leur impose des charges et leur cause  
des pressions qu’ils ne se sentent ni aptes ni disposés à supporter et  
qui, dès lors, peuvent sérieusement limiter la liberté dont ils ont besoin  
– oui vous l’avez deviné – pour établir des rapports... 
Dans notre monde d’ “individualisation” luxuriante, les relations sont à  
double tranchant. Elles hésitent entre le rêve agréable et le cauchemar, 
sans que l’on puisse prévoir à quel moment l’un deviendra l’autre. La  
plupart du temps, ces deux avatars cohabitent – à des niveaux de  
conscience différents, toutefois. Dans un cadre de vie moderne liquide,  
les relations constituent peut-être les incarnations les plus communes  
de l’ambivalence, les plus vives, les plus pénibles, celles que l’on ressent  
le plus profondément. 
 
Zygmunt Bauman : L’amour liquide : De la fragilité des liens entre les hommes, 2003  
(traduction française Christophe Rossoh, Pluriel, 2010)  
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Éloge du risque 
 

 

Je prends la route que je suppose qu’il a choisie. Je ne sais pas pourquoi,  
ce que je cherche, mais je roule, je roule un peu plus vite que les voitures 
que je dépasse, et je pense que je vais le rattraper, je vais le rejoindre  
avant la frontière, me dis-je, et je m’imagine l’instant où j’aperçois sa voiture 
devant moi, je me rapproche, je me décale sur l’autre voie et remonte  
à sa hauteur, je klaxonne brièvement, lui fais signe, et avec un mouvement 
brusque de la voiture je déporte la sienne, nous mettant tous les deux  
en danger. 
 
Une pensée, rien d’autre. 
 
Arne Lygre : Nous pour un moment (traduction française Stéphane Braunschweig  
et Astrid Schenka, L’Arche éditeur, 2019) 

 

 

“Risquer sa vie” est l’une des plus belles expressions de notre langue.  
Est-ce nécessairement affronter la mort – et survivre… ou bien y a-t-il, logé 
dans la vie même, un dispositif secret, une musique à elle seule capable  
de déplacer l’existence sur cette ligne de front qu’on appelle désir ? Car le 
risque – laissons encore indéterminé son objet – ouvre un espace inconnu. 
Comment est-ce possible, étant vivant, de le penser à partir de la vie et non 
de la mort ? À l’instant de la décision, il interroge notre rapport intime au 
temps, il est un combat dont nous ne connaîtrions pas l’adversaire, un désir 
dont nous n’aurions pas connaissance, un amour dont nous ne saurions 
pas le visage, un pur événement. 
 
Anne Dufourmantelle : Éloge du risque (Éditions Payot & Rivages, 2011)

Virginie Colemyn, Chloé Réjon © Élizabeth Carecchio

Chloé Réjon, Jean-Philippe Vidal, Cécile Coustillac



Chloé Réjon, Pierric Plathier



Glenn Marausse, Pierric Plathier

Jean-Philippe VidalPierric Plathier, Anne Cantineau

Glenn Marausse, Virginie Colemyn, Chloé Réjon



Glenn Marausse, Cécile Coustillac
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Sorties de route 
Entretien avec Stéphane Braunschweig  
 
 
Anne-Françoise Benhamou : Il y a quelque chose d’assez paradoxal  
dans l’écriture théâtrale d’Arne Lygre, qui me fait un peu penser à l’équilibre 
du jeu oulipien et du tragique dans l’œuvre de Perec. D’un côté, ses  
pièces obéissent à des principes formels volontairement explicites, dans 
une construction assez ludique, raffinée, minimaliste, qui semble d’abord 
faire écran à la matière narrative. Mais dès qu’on s’enfonce dans les textes, 
on est frappé par la prolifération, l’enchevêtrement, d’histoires cruelles,  
violentes ou pathétiques que recèle cette architecture si maîtrisée. Un peu 
comme s’il jouait avec nos envies d’entendre de telles histoires et qu’il les  
explorait avec nous… 
 
Stéphane Braunschweig : C’est vrai que toutes ses pièces mettent en 
scène, à un moment ou un autre, et souvent de façon inattendue, ou  
brutale, des événements violents : accident, suicide, viol, maltraitance…  
Ça fait partie de son univers – comme de celui de beaucoup d’auteurs 
contemporains, au théâtre ou au cinéma. Mais d’un autre côté, c’est comme  
si l’écriture de Lygre exprimait une méfiance par rapport à la représentation 
de cette violence. Peut-être par doute sur la capacité du théâtre à la  
représenter ou par refus d’un voyeurisme du spectateur. Son vrai sujet n’est 
pas la représentation directe de la violence, mais la façon dont elle est 
vécue intimement par les personnages. Son théâtre nous fait traverser ces 
événements à travers leur expérience, leurs pensées, parfois même par  
les pensées qui se cachent dans ces pensées. En ce sens, c’est un théâtre 
“expérimental” : il nous propose à nous aussi, spectateurs, de partager  
ces expériences que vivent les personnages. Et c’est pourquoi la violence 
des situations est toujours un peu mise à distance.  
 
A-F B. Le rapport des personnages à leurs affects violents ou aux traumas 
qu’ils rencontrent est également mis à distance par les “je dis”, “je pense”,  
qui ponctuent leurs propos, comme s’ils se regardaient parler ou penser. 
Est-ce que la pièce parle de notre dissociation par rapport à nos affects,  
de notre difficulté à les vivre ?  
 
S. B. Cette espèce de mise en abyme de la parole peut donner l’impression 
qu’ils sont à distance d’eux-mêmes, mais au même moment ils sont pris 

Virginie Colemyn 

Cécile Coustillac, Anne Cantineau
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S. B. Il y a toujours au cœur de l’écriture de Lygre une façon d’affirmer 
qu’au théâtre les mots façonnent la réalité. Ce qui fait que n’importe  
qui peut, à n’importe quel moment, dire : Je suis quelqu’un d’autre – et qu’il 
y a une fluidité des identités, qu’elles peuvent se redessiner en un instant  
à travers le langage. Cela produit aussi des reconfigurations instantanées 
des situations, et oblige à tout jouer au présent. Les glissements fréquents 
dans le temps ne nous conduisent pas d’un passé vers un futur, mais d’un 
“maintenant” à un autre “maintenant”. Dans cette pièce, quand un acteur  
devient sous nos yeux un autre personnage, il n’y a pas seulement un effet de 
bascule dans une autre identité, mais l’obligation qui nous est faite, à nous 
spectateurs, de nous déprendre du personnage précédent, qui était porté  
par le même corps que nous avons encore sous les yeux. C’est comme si  
l’écriture créait un dispositif de séparation, comme si cette séparation ou 
cette déprise étaient inscrites dans la structure de la pièce. Nous pour un 

moment, c’est aussi nous spectateurs, pour un moment seulement, avec le 
personnage. 
 
A-F B. Toutes ces micro-situations, ces condensés relationnels pourraient 
évoquer l’écriture de la nouvelle… Il y a la même concision, le même type 
d’élégance narrative.  
 
S. B. Mais la nouvelle, souvent, est un récit qui va droit à l’essentiel. Alors 
que cette pièce me paraît plutôt relever d’une esthétique de l’esquisse.  
Les éléments romanesques sont assez réduits. Sur la fille qui a perdu son 
frère, on pourrait écrire une pièce entière, sur les deux amies du début 
aussi. Mais Lygre n’est pas quelqu’un qui explique. Ça ne l’intéresse pas.  
Il préfère laisser les êtres et les choses un peu sans explication. Même  
les personnages les plus développés de la pièce n’ont pas de biographie. 
C’est aussi un écho au monde contemporain. Des relations qui s’esquissent, 
qui s’arrêtent. On est dans l’instabilité des relations, des histoires, des  
identités, comme si les choses ne prenaient pas. Ça peut être fort, intense 
sur le moment. Mais c’est comme si ça ne s’enracinait pas. Aucun point 
d’appui n’est stable dans la durée – c’est ce que le sociologue Zygmunt 
Bauman appelle la “société liquide”, pour caractériser notre monde.  
 
A-F B. Dans la pièce il y a aussi des liens puissants, dont les personnages, 
justement, n’arrivent pas à se déprendre : l’amie qui ne s’est jamais remise de 
son divorce, la jeune femme hantée par son frère suicidé, la “connaissance” 

dans des situations de parole intensément chargées. Ce n’est pas du tout 
un théâtre sans affect. Mais la question de la dissociation est aussi présente 
dans la pièce à travers ces moments de la vie où on peut se dissocier de  
son identité, faire “subitement” (un mot qui revient beaucoup) un écart par 
rapport à soi. Par exemple dans la première scène, “Une personne” dit :  
“J’ai oublié à quel point [mon mari] comptait pour moi, pendant un moment”. 
Encore un paradoxe du théâtre de Lygre : les personnages ont d’abord l’air 
très normaux, et brutalement, ils basculent dans des comportements limite. 
Ils ne sont jamais très loin d’une zone de folie. On a l’impression qu’on est 
dans une situation presque banale, et d’un coup, on sort de la route. J’aime 
bien penser ces personnages comme des gens qui font des sorties de 
route, des échappées brusques hors de la conscience, de la raison. 
 
A-F B. Un des principes d’écriture de la pièce, c’est un personnage qui  
se “transforme” en un autre personnage dans la séquence suivante – à vue, 
pris en charge par le même acteur ou la même actrice : une femme qui  
devient son propre mari une fois qu’elle est morte, un personnage masculin 
qui devient son amant de hasard, une femme qui devient son partenaire  
épisodique, une jeune femme suicidaire qui devient le vieil ambulancier qui 
la secourt, une femme âgée qui se transforme en son jeune agresseur… 
Que produit un tel dispositif de composition ? 
 
S. B. Ça oblige l’acteur à traverser le personnage opposé de celui qu’il 
jouait – à traverser l’autre. C’est une expérience proposée par Lygre à  
l’acteur et au spectateur en même temps. Parce que cet autre qui surgit  
est porté par le corps de l’un.e, celui que l’acteur ou l’actrice a investi  
du personnage précédent. Le spectateur continue de voir le corps qu’il a 
accompagné dans la scène d’avant, mais il doit y projeter tout autre chose. 
C’est encore une expérience de dissociation… Comme les personnages  
de Lygre se mettent très peu à la place de l’autre, qu’ils sont très enfermés 
dans leur moi, ce sont les acteurs à qui l’auteur fait faire ce saut vers l’autre 
que les personnages ne font pas.  
 
A-F B. C’est aussi un défi pour le spectateur : il faut franchir un obstacle 
pour arriver à partager avec l’acteur ou l’actrice, d’un instant à l’autre,  
un autre personnage ; il faut se laisser emporter dans ce retournement, 
“sauter” avec l’interprète… 
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Arne Lygre 
 
 
Dramaturge et romancier, Arne Lygre est né à Bergen (Norvège) en 1968. 
Son œuvre dramatique compte à ce jour une dizaine de pièces, traduites  
dans une vingtaine de langues et jouées dans les pays scandinaves, mais 
aussi dans le reste de l’Europe, en Amérique et en Asie. 
 
Mamma og meg og menn (Maman et moi et les hommes, 1998, publiée  
en 2000 aux Solitaires Intempestifs dans une traduction de Terje Sinding)  
le fait connaître dans son pays natal. Suivent Brått evig (Éternité soudaine, 
1999), Skygge av en gutt (L’Ombre d’un garçon, 2003), Mann uten hensikt 
(Homme sans but, 2005), Dager under (Jours souterrains, 2007), Så  

stillhet (Puis le silence, 2008), Jeg forsvinner (Je disparais, 2011) et  
Ingenting av meg (Rien de moi, 2014). Le théâtre national d’Oslo, où Arne 
Lygre est auteur associé, crée La deg være (Nous pour un moment) en 
2016 et Meg nær (Moi proche) en 2018. Arne Lygre travaille actuellement  
à une trilogie de pièces en un acte dont la création est prévue en novembre 
2020 au Trøndelag Teater de Trondheim. 
 
En 2004, un recueil d’histoires courtes, Tid inne (Il est temps), vaut à  
Arne Lygre le prestigieux Prix Brage. Il a également écrit deux romans :  
Et siste ansikt (Un dernier visage, 2006) et Min døde mann (Mon homme 

mort, 2009, prix Mads Wiels Nygaard). Je disparais a été distingué  
par le prix Ibsen 2012, et Nous pour un moment par le prix Hedda 2017. 
 
En France, Claude Régy crée Homme sans but (traduction de Terje  
Sinding) à l’Odéon en 2007. À La Colline en 2011, Stéphane Braunschweig 
signe la création mondiale de Je disparais, dans une traduction d’Éloi  
Recoing. C’est le début d’un long compagnonnage avec l’auteur : après 
Jours souterrains (en allemand, présenté à Berlin, Düsseldorf et Paris, 
2012) et Rien de moi (La Colline, 2014), Nous pour un moment est sa  
quatrième mise en scène d’une pièce de Lygre. Il co-signe également  
avec Astrid Schenka les traductions de Rien de moi, Nous pour un moment  
et Moi proche, toutes publiées chez l’Arche éditeur. 

qui a vécu des années dans la haine de celui qui lui a fait du mal – même si 
on ne sait pas exactement de quoi il s’agit… L’utopie de l’éphémère est 
peut-être à la mesure de l’inquiétude générée par les liens. Chez Lygre, “Je 
t’aime” se dit volontiers “Tu es à moi”. Les personnages sont souvent tiraillés 
entre leur propension à vivre des relations brèves, et leur peur de la solitude : 
“Je n’y arriverai pas tout seul” est aussi un leitmotiv. Ils ne se sentent pas 
forcément très adaptés à cette “société liquide” et cherchent pour certains 
autre chose. 
 
S. B. Ça n’empêche pas qu’ils y sont tous pris. La structure de la pièce crée 
aussi chez nous cette impression de discontinuité, à travers des relations qui 
s’esquissent, se dissipent, des personnages qui mutent. Entre eux, la pièce 
explore des degrés de proximité – est-ce que ce sont des degrés d’intimité ? 
Je ne sais pas. Ça me fait penser au film de Chéreau, Intimité. Parfois il y a 
plus d’intimité avec quelqu’un qui est moins proche. Les seules scènes de 
sexe de la pièce sont entre gens qui ne se connaissent pas, ou à peine. On 
pourrait dire qu’à partir de degrés de proximité très divers il y a dans chaque 
scène un vrai moment d’intimité – un “nous” à chaque fois d’une qualité  
différente. 
 
Entretien réalisé par Anne-Françoise Benhamou pendant les répétitions  
de Nous pour un moment aux Ateliers Berthier, en octobre 2019.



Spectacles à venir

jusqu’au 8 décembre / Odéon 6e  
Les Mille et Une Nuits  

une création de Guillaume Vincent 
très librement inspirée des Mille et Une Nuits 
avec Alann Baillet, Florian Baron, Moustafa Benaïbout, Lucie Ben Dû, Hanaa Bouab,  
Andréa El Azan, Émilie Incerti Formentini, Florence Janas, Makita Samba,  
Kyoko Takenaka, Charles-Henri Wolff 

 
 

10 janvier – 2 février / Berthier 17e  
Un conte de Noël  

d’Arnaud Desplechin 
mise en scène Julie Deliquet 
avec Julie André, Stephen Butel, Éric Charon, Solène Cizeron, Olivier Faliez,  
Jean-Christophe Laurier, Marie-Christine Orry, Agnès Ramy, Thomas Rortais,  
David Seigneur, Hélène Viviès, Jean-Marie Winling 

 
 

16 – 26 janvier / Odéon 6e  
Oncle Vania [                   ]   

d’Anton Tchekhov 
mise en scène Stéphane Braunschweig 
en russe, surtitré en français 

avec Anatoli Béliy, Elisaveta Boyarskaya, Irina Gordina, Nina Gouliaéva, Dmitri Jouravlev,  
Nadejda Loumpova, Evguéni Mironov, Yulia Peresild, Ludmila Trochina, Victor Verjbitski 

 

Conception graphique : Atelier ter Bekke & Behage 
Maquettiste : Solie Morin 
Imprimerie : Média graphic 
Licences d’entrepreneur de spectacles 1092463 - 1092464 
 

L’Odéon remercie l’ensemble des mécènes et membres*  
du Cercle de l’Odéon pour leur soutien à la création artistique 
Hervé Digne est président du Cercle de l’Odéon

Soutenez la création théâtrale 
Devenez membre du Cercle de l’Odéon

Entreprises 
 
Mécène d’un spectacle 
Mazars 
 
Mécène 
Rothschild & Cie 

Grands Bienfaiteurs 
Carmin Finance 
Crédit du Nord 
Eutelsat 
Mediawan 
 
Bienfaiteurs 
EHDH 
Fonds de dotation Abraham Hanibal 

Partenaires de saison 
Château La Coste 
Maison diptyque 
Rosebud Fleuristes 
Champagne Taittinger 

Particuliers 
 
Cercle Giorgio Strehler 
M. Arnaud de Giovanni,  
président  
Mécènes  
M. & Mme  
Christian Schlumberger   
Membres  
Mme Julie Avrane-Chopard 
Mme Hélène Reltgen Becharat 
M. Francisco Sanchez 
Monsieur & Madame Philippe  
et Florence Vallée 
 
 
Cercle de l’Odéon 
 
Grands Bienfaiteurs  
Mme Mary Erlingsen 
Mme Isabelle de Kerviler 
M. & Mme Fady Lahame 
M. Alban de La Sablière  
M. & Mme Henri et Véronique 
Pieyre de Mandiargues 
M. Louis Schweitzer 
Mme Vanessa Tubino 

M. Martin Volatier  
& Mme Maïder Ferras 
Mme Qinghua Xu  
Parrains  
Mme Marie-Ellen Boissel 
Mme Paule Dayan 
Mme Florence Desbonnets 
Mme Yanne Douçot-Hermelin 
M. Pascal Houzelot 
Mme Marie-Jeanne Husset 
Mme Priscille Jobbé-Duval 
M. Stéphane Layani &  
Mme Marie-Anne Barbat-Layani 
M. & Mme Léon  
et Mercedes Lewkowicz 
Mme Alexandra Olsufiev 
Mme Anne Philippe 
Mme Antoinette de Rohan 
Mme Sita de Sarila 
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Mme Sarah Valinsky  
Les Amis du Cercle  
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Les donateurs du programme 
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*Certains donateurs ont souhaité  
garder l’anonymat /  
liste au 25 septembre 2019

Contact :  
Juliette de Charmoy 
01 44 85 40 19  
cercle@theatre-odeon.fr
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M. Jad Ariss 
M. Pierre Aussure 
Mme Lena Baume 
M. Guy Bloch-Champfort 
M. & Mme David et Véronique Brault 
Mme Anne-Marie Couderc 
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Mme Judith Housez-Aubry 
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M. Angelin Leandri 
Mme Nicole Nespoulous 
M. Joël-André Ornstein  
& Mme Gabriella Maione 
Madame Astrid Panosyan 
M. Stéphane Petibon 
M. Jean-Pierre Pinart 
M. Claude Prigent 
Mme Ludivine de Quincerot 
M. Raoul Salomon & Mme Melvina Mossé 
M. Jean-Noël Touron 
 






