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ÉDITORIAL

Jean-Marie Hordé

Il y a un peu plus d’un mois, en février, j’avais écrit
un éditorial qui évoquait la pression qu’une logique
de marché faisait peser sur le rythme de diffusion
des œuvres en diminuant le nombre de représentations
consacrées à chacune. Je citais Heiner Müller et
esquissais une autocritique.
Et voici qu’en quelques semaines, ces réflexions
semblent appartenir à un autre temps. Ce ne sont pas
nos doutes qui ont basculé, pas seulement, ce sont
nos incertitudes qui ont brutalement changé de nature.
Hier semble devenu naguère : la périlleuse logique de
marché dont je craignais l’emprise fait place, semble-t-il,
à un brusque retour de l’État providence. Nous verrons
ce qu’il en est.
Aujourd’hui, 10 avril, nous organisons au mieux
reports et annulations en nous efforçant de protéger
tous ceux qui ont le plus à perdre dans cette crise sans
précédent : artistes et techniciens, c’est-à-dire tous ceux
qui vivent dans un régime de travail intermittent, tous
ceux qui produisent les œuvres, qui, seules, justifient
nos efforts comme elles légitiment l’apport de l’argent
public. Et cette volonté est clairement encouragée
par l’État. Mais j’ignore aujourd’hui comment seront
distribués les fonds de soutien qu’on nous promet.
Seul le chômage partiel pour les salariés permanents
semble acquis, ce qui est déjà beaucoup mais pourrait

ne pas suffire. Et qui pourrait laisser de côté le nombre
considérable d’artistes qui ne sont pas protégés
par des entreprises suffisamment solides pour prendre
le risque de lourdes pertes économiques – artistes
et techniciens indépendants non reliés à des structures
de production, etc. Autrement dit : jusqu’où ira la
« providence » ? C’est une question essentielle d’équité ;
la providence ne peut sans se contredire être sélective.
Nous jugerons sur la fin de cordée.
Nous entendons des uns et des autres de multiples
propos sur ce qui doit changer, le rapport entre l’écologie
et l’économie par exemple, mais aussi une réflexion
courageuse sur « les Biens Communs », ces activités –
la santé au premier plan, l’hôpital donc – dont le virus
a brutalement mis en évidence le drame dénoncé
depuis un an par les professionnels, mais aussi, peut-on
l’espérer ? une approche radicalement corrigée de la
culture. Car la culture est un Bien Commun nécessaire
à la démocratie et au rapport à soi, à certaines conditions.
Il ne suffit pas de discourir autour de l’idée que
l’œuvre d’art n’est pas « un produit comme les autres » ;
il s’agit de penser comment et pourquoi ce n’est pas
un produit marchand du tout. Le Ministère de la Culture
pourrait trouver là une énergie nouvelle en abordant
courageusement ce paradoxe : l’art est un Bien Commun
à la condition de préserver pour chaque œuvre son
adresse minoritaire.
Le Commun n’est pas « Tous » devant le « Même »
(livre, spectacle, concert, film...), mais l’enrichissement
sensible de chacun devant l’œuvre de son choix apte à
le déplacer. Ce qui est commun, c’est cet engagement
2

sensible et singulier, ce qui suffirait à discréditer
les propos lénifiants sur le populaire. Lorsque l’on dit :
culture pour tous, on prend le risque de tuer l’altérité.
Tous n’est personne, et sera toujours de ce fait du côté
du marché uniformisant. Or une des vertus de l’art,
c’est de permettre à chacun de se concevoir « soi-même
comme un autre » (Paul Ricœur).
Je me demande donc, lorsque nous rouvrirons
le théâtre – en septembre ? –, le ferons-nous dans
un climat autre, accompagnés par une politique en cours
de transformation, enrichie de cette douloureuse
expérience ? Comme si l’État, malade d’une forte fièvre
libérale, retrouvait sa conscience et découvrait qu’il
ne saurait œuvrer à son propre dépérissement sans que
les conséquences, déjà dramatiques, ne s’aggravent
encore. Que n’a-t-on entendu ces vingt dernières années
sur le nécessaire moins d’État, confondant État et
excès de l’administration ? Que n’a-t-on entendu sur les
raisons comptables de cet appauvrissement des Biens ?
Retour de l’État, vigilance devant l’équité, préservation
du Commun, disparition des dispositions inutilement
suspicieuses ? Tout reste à faire ! Ou bien les eaux glacées
du calcul égoïste reprendront l’avantage. Le débat est
devant nous.
PS : Et voici que fin mai, je vous dois un immense
MERCI. Vous avez été très nombreux à renoncer
au remboursement de vos billets, votre solidarité
représente une aide considérable. Nous en sommes
infiniment touchés et reconnaissants.
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AUX ÉCLATS...

14 sept. > 8 oct. 21h,
relâche
le mercredi 16 sept.
et les dimanches

Spectacle de

NATHALIE BÉASSE

On a vu éclore les premières images d’Aux éclats...
en juin 2019 lors d’Occupation 3, deux mois
pendant lesquels Nathalie Béasse a posé
ses valises au Théâtre de la Bastille avec son
équipe. Depuis, la création a eu lieu. On y
retrouve le goût de la metteuse en scène pour
le mélange des univers, sollicitant aussi
bien les arts plastiques, la danse, que le théâtre.
6

Aux éclats...

« Ce que j’envisage alors,
c’est de laisser retentir
toute la mélodie telle que
les gamins l’entendent.
Voix silencieuse, elle
doit planer sur la scène,
et à un invisible signal
les minuscules voix
d’enfants attaquent
et se lancent, cependant
que le large fleuve
continue de gronder
en passant par l’étroite
pièce et son soir,
d’infinité en infinité. »
Notes sur la mélodie
des choses,
Rainer Maria Rilke

Aux éclats...

Avec ce nouveau spectacle,
suite de variations sur
la chute et le rire, Nathalie
Béasse continue, à travers
de véritables tableaux
vivants et poétiques, à
nous raconter des histoires
faites de couleurs, de
musiques, de mots et de
corps en mouvements.

Sur le plateau, on se
déguise, on met des
masques, on essaye de
s’adonner à la prestidi
gitation, on se court après,
on s’asperge d’eau, on
s’énerve, on se gifle, on
se réconcilie, on roule
ou on chute... Aux éclats... explore les débordements en
tous genres, les limites entre le plein et le trop-plein,
entre le vide et ce qui excède, mais aussi les failles et les
empêchements des êtres humains grâce à la présence
de trois personnages, sortes de Buster Keaton des temps
modernes, qui jouent devant nous comme des enfants.
À côté de ces corps en perpétuel mouvement, Nathalie
Béasse s’amuse astucieusement des codes du théâtre.
En utilisant tous les éléments matériels et techniques
de la scène, qu’elle détourne, elle juxtapose en
permanence l’humain et le non-humain, l’animé
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et l’inanimé. Le plateau devient le lieu où les forces
de la nature se manifestent et se déchaînent. Presque
par magie, les éléments et les objets semblent
alors prendre vie sous nos yeux, comme si eux non
plus – par mimétisme, et au contact de l’humain
à la dérive – ne pouvaient plus tenir en place et n’avaient
d’autre possibilité que de chuter ou d’éclater...
Alors, devant ce canevas finement tissé d’images,
de corps et d’objets qu’on dirait vivants, le spectateur
se laisse embarquer dans un monde où il laisse
voyager son imagination. Maxime Bodin

Conception,
mise en scène
et scénographie
Nathalie Béasse.
Avec
Étienne Fague,
Clément Goupille
et Stéphane Imbert.

Lumières
Natalie Gallard.
Musique originale
Julien Parsy.
Régie son
Tal Agam et Nicolas
Lespagnol-Rizzi.

Régie plateau
Max Belland.
Construction décor
Julien Boizard,
Corine Forget
et Philippe Ragot.
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THE HISTORY
OF KOREAN
WESTERN THEATRE

23 sept. > 1er oct. 19h,
relâche
le dimanche 27 sept.

Spectacle de

JAHA KOO

Spectacle en coréen surtitré
en francais et en anglais

Conception,
texte, direction,
musique, vidéo
et performance
Jaha Koo.
Dramaturgie
Dries Douibi.
Scénographie
et dessins
Eunkyung Jeong.
Technique
Korneel Coessens,
Koen Goossens
et Anne Meeussen.
Manipulations
informatiques
Idella Craddock.
Recherche
Eunkyung Jeong
et Jaha Koo
assistés de
Sang Ok Kim.

Jaha Koo a quinze ans quand il rejoint le club théâtre
de son école. En 2008, il assiste à un symposium
célébrant le 100e anniversaire du théâtre coréen.
Il s’étonne. Pourquoi les auteurs les plus joués en Corée
du Sud sont-ils Shakespeare, Molière et Ibsen ? Existe-t-il
un théâtre contemporain en dehors du répertoire
occidental ? Après s’être intéressé aux conséquences
de la crise économique de 1997 avec Cuckoo (Théâtre
de la Bastille, 2019), Jaha Koo continue d’interroger
la société coréenne en partant de sa propre histoire.
Celle d’un artiste qui a choisi de quitter son pays pour
créer ses spectacles, performances documentaires
où se croisent textes, vidéos et musiques originales.
Et, en remontant le fil de sa vie, en cherchant à
comprendre ce que peut le théâtre, c’est l’histoire récente
de la Corée du Sud qu’il dessine, de l’héritage de la
dictature militaire à l’influence persistante de la culture
occidentale. Victor Roussel
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PARLEMENT

8 > 14 oct. 19h,
relâche
le dimanche 11 oct.

Spectacle de

ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE /
JORIS LACOSTE

Conception
Encyclopédie
de la parole.
Composition
et mise en scène
Joris Lacoste.
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Collaboration
Frédéric Danos
et Grégory Castéra.
Interprétation
Emmanuelle Lafon.
Régie générale et son
Stéphane Leclercq.

Dans le cadre
du Portrait
Encyclopédie de la
parole du Festival
d’Automne à Paris.

Depuis 2007, Joris Lacoste mène avec un collectif
l’Encyclopédie de la parole, projet destiné à inventorier
et répertorier les formes orales. Le Festival d’Automne
à Paris invite cette année plusieurs des spectacles
qui en sont issus, dont Parlement, solo présenté en 2009
au Théâtre de la Bastille. En résulte un monologue
jubilatoire, porté par la prodigieuse Emmanuelle
Lafon qui enchaîne sans pause la confidence murmurée,
le discours d’une femme politique, celui d’un
philosophe inspiré, le commentaire sportif, le message
téléphonique de la conseillère bancaire ou la dictée,
souvent en français, parfois dans une langue étrangère…
Les codes des différents régimes de parole apparaissent
dans toute leur nudité et ce qu’on perçoit alors est
d’abord une musique, à la fois familière et étrange,
comique et effrayante, car déplacée, extraite de sa gangue
habituelle. Laure Dautzenberg
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L’ART DE CONSERVER
LA SANTÉ
Spectacle de

ONDINE CLOEZ

13 > 18 oct. 21h,
dimanche 17h,
relâche
le jeudi 15 oct.

Chorégraphie
Ondine Cloez.
Interprétation
Ondine Cloez,
Clémence Galliard
et Anne Lenglet.
Lumières
Vic Grevendonk.

Collaboration
artistique
et musicale
Clémence Galliard,
Anne Lenglet
et Vic Grevendonk.
Dramaturgie
Marine Bestel.

Les gestes, liés à des pratiques anciennes que nous
pensons oubliées, ont-ils véritablement disparu ?
Serait-il possible, en chantant un texte médiéval, de se
remémorer des mouvements que l’on croyait perdus ?
Avec espièglerie et complicité, un trio de danseuses
porte ainsi à la scène les aphorismes du recueil Regimen
Sanitatis Salernitanum. Daté du XIIIe siècle, cet ouvrage
anonyme rassemble les préceptes de l’École de Salerne
en Italie sous la forme de courts poèmes rédigés en
alexandrins, mêlant médecine savante et savoir populaire,
afin de distiller au plus grand nombre l’art de demeurer
en bonne santé. Parmi ces conseils pratiques prodigués
avec humour, on découvre une connaissance des plantes
et des aliments d’une modernité inattendue, laissant
entrevoir un rapport au corps étonnamment familier.
Des gestes absents naît alors une chorégraphie qui trouble
nos sens et notre mémoire corporelle. Christophe Pineau
14
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RENCONTRE
AVEC PIERRE PICA

10 > 21 nov. 20h,
relâche
le dimanche 15 nov.

Spectacle de

ÉMILIE ROUSSET

Conception
et mise en scène
Émilie Rousset.
Avec
Emmanuelle Lafon
et Manuel Vallade.
Musique
Christian Zanési.
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Collaboration
artistique
Élise Simonet.
Lumières
Florian Leduc.
Son Romain Vuillet.
Scénographie
Florian Leduc
et Émilie Rousset,

avec l’utilisation des
œuvres Temporary
overlap et Expansion
not explosion
de Célia Gondol.
Régie générale
Jérémie Sananes.

Cette pièce est née de discussions enregistrées entre
Émilie Rousset et Pierre Pica, linguiste spécialiste
des Mundurukus, tribu indigène de la forêt amazonienne.
Conversations à l’oreillette, Emmanuelle Lafon et
Manuel Vallade reprennent ces entretiens en restant
fidèles à leur oralité, la théâtralité émergeant du
décalage entre document original et représentation.
On est ainsi invité à suivre le chemin d’une pensée
qui se déploie, cherche et revient parfois sur ses pas.
Pensant qu’il est totalement absurde d’imposer
des chiffres à la rêverie, les Mundurukus n’ont pas
de mot pour compter au-delà de 5. Et c’est à partir
de cet élément aussi anodin que fondamental que
le spectacle bascule ! Les corps des deux comédiens
déraillent, comme en suspension. La nature s’immisce
dans le décor, une brèche s’élargit dans la pensée
et dans notre rapport au monde. Un monde soudain
devenu trouble et approximatif. En un mot, poétique. C.P.
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UNE CÉRÉMONIE
Spectacle du

RAOUL COLLECTIF

18

26 nov > 19 déc. 21h,
relâche
les dimanches
et le lundi 14 déc.

« Nous sommes des Quichottes lorsque nous
partons nous battre avec des armes usées et
poussiéreuses contre le capital, contre la finance,
contre la bêtise et les profits, contre le patriarcat
et la fascination du pouvoir, contre les esprits
étriqués et les discours dominants.
En ce qui nous concerne ces armes sont le théâtre –
la parole, les mots, les corps, les voix, la musique,
l’ivresse poétique. Et l’intelligence collective. »
Le Raoul Collectif
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Une cérémonie

Une cérémonie

Dix ans qu’ils imaginent des fictions à partir
des questionnements qui les animent. Après être
partis à travers une forêt sur les traces d’un
aventurier-scientifique cherchant un ptérodactyle
dans Le Signal du promeneur, et après s’être
réunis pour une émission radiophonique décalée
dans Rumeur et petits jours, les membres du
Raoul Collectif reviennent au Théâtre de la Bastille
avec leur dernière création.

rock ou acoustique, évoluant en fonction de la fiction
et l’influençant – afin de mieux chanter leurs rêves
et faire résonner les joies et les défaites de ces utopistes
à la poursuite de l’absolu.

Dans Une cérémonie, les cinq comédiens nous convient à
suivre les aventures d’un groupe de musiciens passionnés
de jazz, pleins de rêves, d’envies et de révoltes. Pour
les mettre en scène et en récits, ils s’inspirent de leurs
propres quêtes individuelles et collectives, laissant
toujours planer le doute sur la véracité des histoires
racontées. À travers ces musiciens idéalistes et poétiques
se dessine en filigrane la figure de Don Quichotte,
un homme généreux et irraisonnable, qui se pose en
redresseur de torts, se bat contre des moulins à vent
et qui, pour se réapproprier le monde, s’en remet au
pouvoir de la fiction.
Ces jazzmen, ces chevaliers errants et à côté du temps,
on pourrait les penser fous et idiots, mais ils sont en
réalité exaltés et pleins d’espoirs. Leur histoire permet
au Raoul Collectif de nous transporter dans un voyage
imaginaire à la fois théâtral et musical. Car si la musique
fait partie de la recherche et de la dramaturgie de chacun
de leurs spectacles, les comédiens lui donnent ici une
place bien plus importante, en « live » – tantôt jazzy, tantôt
20

Plus que jamais, le collectif belge nous entraîne avec
ce troisième opus dans son univers créatif et inventif,
poétique et politique, dans lequel les cinq comédiens
n’ont de cesse de questionner le sens de l’existence,
de célébrer leur détermination à vouloir changer
un monde qu’on dit sans alternative, et de s’affranchir
des règles et des dogmes établis, par le biais du récit,
toujours sur le fil entre réalité et fiction. M.B.

Écriture et mise
en scène
Raoul Collectif
(Romain David,
Jérôme de Falloise,
David Murgia,
Benoît Piret et
Jean-Baptiste Szézot).
Avec
Romain David,
Jérôme de Falloise,
Anne-Marie Loop,
David Murgia, Benoît
Piret et Jean-Baptiste
Szézot (comédiens),

Philippe Orivel,
Julien Courroye et
Clément Demaria
(musiciens).
Assistante à la mise
en scène
Yaël Steinmann.
Deuxième assistante
à la mise en scène
Rita Belova.
Direction technique
et arrangement
musical
Philippe Orivel.

Scénographie
Juul Dekker.
Costumes
Natacha Belova.
Création sonore
Julien Courroye.
Régie générale
et régie son
Benoît Pelé.
Régie lumières
Nicolas Marty.
Régie plateau
Clément Demaria.
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BY HEART

1er > 19 déc. 19h,
dimanche 17h,
relâche les
vendredis 4 et 11
et le jeudi 17 déc.

Spectacle de

TIAGO
RODRIGUES

Texte et
interprétation
Tiago Rodrigues.
Extraits et citations
William
Shakespeare,
Ray Bradbury,

TEATRO NACIONAL
D. MARIA II
George Steiner
et Joseph Brodsky.
Traduction en
français
Thomas Resendes.
Accessoires
et costumes
Magda Bizarro.

Chaque soir, le public est invité à former un chœur
pour apprendre par cœur les vers du sonnet 30
de William Shakespeare. À travers l’histoire de sa
grand-mère Candida qui perd la vue et lui demande
de chercher le livre qu’elle pourrait retenir mot
à mot, Tiago Rodrigues nous fait découvrir la relation
intime que nous entretenons collectivement avec
la littérature. De lui à nous, dans un rapport sensible,
pétri de poésie, l’acteur et metteur en scène élabore,
au cours de la représentation, une délicate alchimie
envoûtant scène et salle. Soutenant et encourageant ses
apprentis, dialoguant avec le public, évoquant le poète
Ossip Mandelstam, Boris Pasternak, citant François
Truffaut, Ray Bradbury ou George Steiner, il nous initie
à l’une des formes les plus anciennes de résistance à
l’oppression et au temps : la littérature. C.P.
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CORIOLAN

8 > 16 janv. 20h,
18 janv. > 4 fév. 21h,
relâche
les dimanches

De

WILLIAM
SHAKESPEARE

Spectacle de

FRANÇOIS ORSONI

Après La Mort de Danton présentée en 2017
au Théâtre de la Bastille, François Orsoni se saisit
d’une autre pièce politique, interrogeant à la
fois la mise en place et la mise en scène du
pouvoir. Cette dernière tragédie de Shakespeare
créée en 1607, comporte des enjeux sociaux
aux résonances actuelles : méfiance envers les
dirigeants politiques, questionnement sur
la représentativité du peuple dans le système
démocratique.
25

Coriolan

Coriolan

« Je veux faire du
plateau une meute
de loups, une
communauté
formidablement
belle et agressive,
dévorante, cannibale
et irrévérencieuse,
sinon à quoi bon faire
du théâtre ? »
François Orsoni

de porter la paix entre les deux camps. Se sentant trahi,
Aufidius ordonne qu’on l’assassine. Ainsi est vaincu
Coriolan et avec lui son désir absolu de ne pas jouer
la comédie.

Comment représenter l’acte
politique au théâtre ?
Comment le théâtre peut-il
être un acte politique ?
Voici les questions qui se
jouent au cœur des spectacles
de François Orsoni. Dans
cette nouvelle création,
le metteur en scène a choisi
six interprètes, en quête
d’un geste frontal et brutal,
d’une énergie joyeusement
furieuse, pour servir la vérité de l’épopée de Coriolan
et le son rauque de la langue de Shakespeare.
Nous sommes à Rome, aux prémices de la République,
en 488 avant notre ère. Le peuple a faim, la ville est
menacée. Mais le noble Caius Martius triomphe seul
contre les Volsques lors d’un combat à Corioles et sauve
Rome. Celui que l’on surnomme désormais Coriolan
est alors fêté en héros à son retour et les patriciens
et sénateurs romains lui proposent de se porter candidat
au consulat. Malgré son mépris pour le peuple, et sur
les conseils de sa mère Volumnia, il accepte. Pourtant,
Coriolan hait le jeu démocratique auquel il doit se plier
et sa colère impétueuse éclate bientôt devant tous,
révélant à la plèbe le danger de son pouvoir dictateur.
Condamné à l’exil, il s’allie alors à Aufidius qui n’est autre
que le chef des Volsques, et se retourne contre Rome.
Aux portes de la ville, c’est finalement sa mère qui fera
fléchir sa volonté de vengeance et le fera accepter
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Personnage versatile et pétri de contradictions, à la fois
auteur et victime du drame, Coriolan l’insaisissable offre
de multiples interprétations. C’est pourtant l’une des
pièces les moins montées de Shakespeare. Peut-être parce
que sa sombre lumière effraie, réfléchissant une société
où justice et vérité ne sont qu’arguments de mauvaise
foi au service des intérêts particuliers, où aucun point de
vue ne sera sauvé. Elsa Kedadouche

Mise en scène
François Orsoni.
Traduction
Jean-Michel Déprats.
Avec
Jean-Louis Coulloc’h,
Alban Guyon,
Thomas Landbo,

Estelle Meyer
et Pascal Tagnati.
Scénographie
et costumes
Natalia Brilli.
Régie générale
Antoine
Seigneur-Guerrini.

Bruitage
Éléonore Mallo.
Lumières
François Orsoni
et Antoine
Seigneur-Guerrini.
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MAÎTRES ANCIENS

COMÉDIE

21 janv. > 12 fév. 19h,
relâche
les dimanches

De

THOMAS BERNHARD

Projet de et avec

NICOLAS BOUCHAUD

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
assisté de
Jean-Jacques Beaudoin.
Régie générale
Ronan
Cahoreau-Gallier.
Voix
Judith Henry.
Traduction française
Gilberte Lambrichs,
publiée aux
Éditions Gallimard.
1. en raison de l’épidémie
de coronavirus

Mise en scène

ÉRIC DIDRY

Devant le succès rencontré par la pièce à l’automne 2017,
et suite aux représentations annulées de mars 20201,
Nicolas Bouchaud revient au Théâtre de la Bastille
en compagnie de ses complices Éric Didry et Véronique
Timsit, avec Maîtres anciens, adaptation collective
de l’avant-dernier roman de Thomas Bernhard. La pièce
se déroule entièrement au musée d’Histoire de l’art
de Vienne, où Reger, critique musical, a fixé rendez-vous
à Atzbacher pour une raison qui ne sera dévoilée qu’à
la toute fin. Atzbacher, arrivé en avance, observe Reger
et se laisse aller à des réflexions, digressions, passant
d’un sujet à un autre, sans transition. Nicolas Bouchaud
s’empare de ce texte qui ne ménage rien ni personne –
sont dénigrés aussi bien l’État catholique, les conventions
établies, les Autrichiens, que des artistes et des
philosophes tels que Stifter, Heidegger ou Beethoven –
dans un brillant seul en scène, drôle et corrosif. M.B.
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DANSE
MAUD BLANDEL
BÁRA SIGFÚSDÓTTIR
CLAIRE CROIZÉ

1er > 13 mars

DIVERTI MENTI

1er > 6 mars 21h,
relâche
le jeudi 4 mars

TIDE

5 > 11 mars 19h30,
relâche
les dimanche 7
et lundi 8 mars

Spectacle de

MAUD BLANDEL

Conception
et chorégraphie
Maud Blandel.
Chorégraphie
et interprétation
Maya Masse.
Musique
W.A. Mozart,
Antoine Françoise et
Simon Aeschimann.

Avec
Maya Masse (danse),
Simon Aeschimann,
Serge Bonvalot et
Antoine Françoise
(musique).
En collaboration
avec l’Ensemble
Contrechamps
de Genève.

Spectacle de

Création lumières
Daniel Demont.
Assistant et
régisseur lumières
Édouard Hügli.
Direction technique
Silouane Kohler.
Analyse musicale
Alain Franco.
Regard extérieur
Romane Peytavin.

Invitée pour la première fois au Théâtre de la Bastille,
et en partenariat avec le Centre culturel suisse, la
chorégraphe Maud Blandel présente un spectacle qui
allie danse et musique, en s’appuyant sur les divertimenti
de Mozart. Sur une réorchestration originale du
Divertimento K.136, elle réunit sur scène trois musiciens –
un pianiste, un guitariste et un tubiste – et une danseuse.
Unis dans un même mouvement de flux et de reflux,
ils mettent en lumière tout ce que la musique du
divertimento, genre musical léger et guilleret très à la
mode au XVIIIe siècle, contient en terme d’expressivité,
et se lancent dans une véritable course musicale et
corporelle pour déjouer le temps. À travers les gestes
comme à travers les variations de rythme et de tempo
de cette nouvelle interprétation, c’est la fonction
principale des divertimenti – leur caractère ludique et
divertissant – que réinterroge ce quatuor. M.B.
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BÁRA SIGFÚSDÓTTIR
ET EIVIND LØNNING

Chorégraphie
et danse
Bára Sigfúsdóttir.

Composition
musicale et
interprétation
Eivind Lønning.

Bára Sigfúsdóttir est une chorégraphe et danseuse
islandaise, Eivind Lønning un compositeur et
trompettiste norvégien. Pour cette pièce, qui convoque
l’entrelacement serré de la musique et de la danse,
ils forment un duo en interaction constante, vibrante.
Entre eux, les frontières se font poreuses. Eivind
Lønning danse avec sa trompette, produisant du souffle
et du son autant que de la musique, tandis que Bára
Sigfúsdóttir transforme son corps en instrument.
Elle s’attache à isoler les segments qui le forment, pieds,
mains, et leur donne une vie propre. Comme la marée
(tide) monte et descend en fonction des forces de gravité
de la lune et du soleil, la pièce joue des sensations et
des attractions et donne à voir le mouvement profond
d’une relation. L.D.
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FLOWERS (WE ARE)

10 > 13 mars 21h

Spectacle de

CLAIRE CROIZÉ
ET MATTEO FARGION

Sur un drapé d’argent se détache un paysage de montagnes.
Quatre mains se mettent à jouer sur un même piano :
le compositeur Matteo Fargion et sa fille Francesca
réinterprètent avec une savante espièglerie les préludes
du Clavier bien tempéré de Bach, avant de chanter
quelques vers de Rainer Maria Rilke. Entre le poète et
le compositeur baroque, Claire Croizé compose un
dialogue d’une douce irrévérence où la musique, la danse
et la parole progressent en contrepoints. À leur tour,
danseuses et danseur s’approprient la première strophe
des Elégies de Duino. Leurs mouvements frôlent
la narration, s’amusent des symboles et des images :
la paume d’une main s’appose sur des yeux et voilà
Tobias qui prie l’archange Raphaël de soigner son père
aveugle. Les corps vibrent, se soutiennent et se
guident, tour à tour expansifs, amples et vulnérables.
De cette écoute mutuelle, de cette attention portée
l’un à l’autre, Claire Croizé tisse une étoffe d’une épaisseur
éminemment sensible. V.R.
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Conception
Claire Croizé.
Composition
musicale
Matteo Fargion.
Avec
Emmi Väisänen,
Claire Godsmark
et Gorka Gurrutxaga
(danse), Matteo
Fargion et Francesca
Fargion (musique).
Musique
Jean-Sébastien Bach.
Dramaturgie
Étienne Guilloteau.
Costumes
Anne-Catherine
Kunz.
Lumières
Hans Meijer.
Son
Johan Vandermaelen.
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ENCORE PLUS,
PARTOUT,
TOUT LE TEMPS

19 mars > 17 avril 20h,
relâche les
dimanches et lundis,
et les vendredi 2
et samedi 3 avril

Spectacle de

L’AVANTAGE
DU DOUTE

De et avec
Mélanie Bestel, Judith
Davis, Claire Dumas,
Nadir Legrand
et Maxence Tual.
Scénographie
et vidéo
Kristelle Paré.
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Lumières
Mathilde Chamoux.
Son
Isabelle Fuchs.
Costumes
Marta Rossi.

Régie générale
Jérôme Perez-Lopez.
Accompagnement
du travail vocal
Jean-Baptiste
Veyret-Logerias.

Y a-t-il un lien entre la crise environnementale et la
domination masculine ? La nouvelle création du collectif
L’Avantage du doute interroge les logiques de puissance
et de rentabilité en croisant ces sujets de société. Et
c’est une véritable comédie ! Après quatre mises en scène,
un film et une Occupation en 2018 au Théâtre de la
Bastille, le collectif continue de se pencher sur des sujets
politiques, abordés de manière intime. Partageant la
responsabilité d’une parole engagée au plateau, les cinq
acteurs-auteurs s’inventent des sortes de doubles d’euxmêmes pour raconter nos catastrophes : un rôti brûlé,
un ours polaire perdu, des femmes fatales dévastées…
Réalistes et poétiques, les scènes s’enchaînent, comme
une grande conversation avec le public. E.K.
37

QUE FAUT-IL DIRE
AUX HOMMES ?

4 > 20 mai 20h,
relâche les samedi 8
et dimanche 9 mai
et du jeudi 13
au mardi 18 mai

Spectacle de

DIDIER RUIZ

Mise en scène
Didier Ruiz.
Collaboration
artistique
Tomeo Vergés.
Avec
Adel Bentounsi
Marie-Christine
Bernard, Olivier
Blond, Éric Foucart,

Grace Gatibaru,
Jean-Pierre Nakache
et Brice Olivier.
Dramaturgie
Olivia Burton.
Assistantes à
la mise en scène
Myriam Assouline
et Céline Hilbich.
Scénographie

Emmanuelle
Debeusscher
assistée de
Floriane Benetti.
Costumes
Solène Fourt.
Lumières
Maurice Fouilhé.
Musique
Adrien Cordier.

Didier Ruiz ne croit pas en Dieu. Pourtant, des rencontres
successives avec des hommes et des femmes de foi
l’ont marqué. Aussi cet artisan du théâtre documentaire
a voulu réunir sur le plateau des personnes qui, à
un moment de leur vie, ont choisi à des degrés divers
l’engagement religieux : chrétiens et chrétiennes, juif,
bouddhiste, musulman, chaman, ces hommes et ces
femmes parleront non de leur doctrine mais de spiritualité,
de ce qui les rend différents, de ce qui les habite. Après
les ex-prisonniers d’Une longue peine et les personnes
transgenres de TRANS (més enllà) présenté au Théâtre
de la Bastille en février 2019, le metteur en scène clôt
ainsi un triptyque consacré à ceux qui ont emprunté
des chemins singuliers pour conquérir leur liberté. L.D.
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TG STAN
LA PART D’OPHÉLIE
VIA BÉRÉNICE
IMPROMPTU

1er > 26 juin
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DÉJOUER LES ATTENTES

LA PART D’OPHÉLIE

1er > 24 juin 21h,
relâche les samedis
et dimanches et
les lundis 7 et 14 juin

Spectacle du

TG STAN

De et avec
Georgia Scalliet.
Collaboration
artistique
Jolente
De Keersmaeker.

Les grandes figures du répertoire dramatique,
Ophélie, Bérénice, sont à l’honneur des prochaines
créations du tg STAN. Comment traverser le
rôle d’Ophélie ? Comment incarner la femme
derrière la figure ? Cette question amène Jolente
de Keersmaeker et Georgia Scalliet à remettre
en cause les images trop bien intégrées, les
projections muettes sur celle qui a été écrite
pour mourir, pour finir au fond de la rivière.
Avec Via Berenice, Frank Vercruyssen, en maître
de cérémonie aguerri, invite les spectateurs
à jouer les tirades très célèbres de la pièce.
Professionnels, amateurs, tous indistinctement
réunis pourront s’engager dans le plaisir du jeu
et déplacer, l’air de rien, notre idée de ce qu’est
une représentation théâtrale. Déjouer les attentes
pour redécouvrir, voilà ce qui présidera aux gestes
de création des STAN, qui clôtureront cette
présence par un « Impromptu », comme il se doit !
Géraldine Chaillou
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Musique et
composition
Daniel Scalliet.

Collaboration
dramaturgique
Aurélien
Hamard-Padis.
Costumes
Marie la Rocca.

Dans cette nouvelle création
du collectif flamand
tg STAN, Georgia Scalliet
et Jolente De Keersmaeker
nous plongent dans
une expérience théâtrale :
comment traverser le rôle
d’Ophélie ? Celle qui,
chez Shakespeare dans Hamlet, parle si peu mais inspire
beaucoup, celle dont on se figure qu’elle est tragique,
romantique, pathétique, celle qui fuit et se noie. Seule
sur scène, Georgia Scalliet jouera Ophélie. Et Ophélie
jouera la mystérieuse. Et l’actrice déjouera son mythe.
Il s’agira d’amour, d’idéal, du deuil, de la folie. De la
femme à l’héroïne, elles se laisseront traverser par des
rencontres littéraires, croisant les mots, de Virginia
Woolf, d’Anton Tchekhov… La Part d’Ophélie sera pour
ses spectateurs multiple, intime et irrésolue. Avec
cette tentation : rendre à Ophélie une part de liberté. E.K.

« Je serai seule avec
mes seins, mes
cuisses, mon ventre. »
Heiner Müller,
Hamlet machine,
monologue d’Ophélie.
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VIA BÉRÉNICE

4 > 23 juin 19h,
relâche les
dimanches et
les lundis 7 et 14 juin

Spectacle du

Spectacle du

TG STAN

Avec Frank
Vercruyssen,
deux acteurs
et des spectateurs.

TG STAN

Avec la participation
artistique du
Jeune théâtre
national.

Nous prenons Bérénice de Jean Racine. Deux jeunes
acteurs connaissent les rôles de Bérénice, de Titus
et d’Antiochus, et ils sont en scène tous les soirs. Je suis
présent en tant que maître de cérémonie. Le public
est invité au préalable à apprendre également par cœur
l’un de ces rôles. Tous les spectateurs n’y sont pas
obligés ; vous pouvez aussi venir voir, sans plus. Pendant
trois semaines, nos acteurs rencontrent chaque soir
quelques membres du public par le biais des scènes
légendaires de Bérénice. Ces spectateurs n’ont rien
préparé avec les acteurs, ils se voient tous pour la
première fois. Le soir même, il est possible de discuter
des scènes, de les reprendre et ainsi de suite. Comment
les ont-ils jouées ? Comment le feriez-vous ? Et si on
refaisait la même scène ? Chaque soirée est unique,
car le public assiste à chaque fois à la naissance d’une
version particulière. Frank Vercruyssen
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IMPROMPTU

26 juin 20h

Avec Jolente
De Keersmaeker,
Damiaan
De Schrijver,

Frank Vercruyssen
et leurs invités.

Après la première série d’Impromptus au Théâtre de
la Bastille en 2005 et Impromptu XL, la version longue
de douze heures, organisée en 2009 à l’occasion des
vingt ans des STAN, nous poursuivons la tradition en
présentant un nouvel Impromptu. Le contenu artistique
et l’organisation de ce cycle s’inspirent d’une série
de spectacles proposée dans les années 1990 par
Maatschappij Discordia, tg STAN et Dito’Dito, intitulée
De Vere. Lors de chacune de ces soirées, des membres
de ces trois compagnies se retrouvaient sur le plateau
pour présenter des extraits de textes dramatiques,
brefs ou légèrement plus longs. La préparation était
succincte, car le programme n’était établi que l’aprèsmidi même. Ces soirées, pendant lesquelles il fallait
réagir au quart de tour, ont produit des moments
inoubliables. tg STAN a l’intention d’assembler et de
présenter une nouvelle fois une telle soirée au Théâtre
de la Bastille, en compagnie d’invités belges, néerlandais,
français… Le programme comprendra des scènes
isolées, des pièces en un acte, de la poésie, de la musique
et d’autres formats à confirmer. Les STAN
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PASSERELLES

p.49 > 56

LES INFILTRÉ.E.S
Voir un spectacle suscite
chez le spectateur des
réflexions, des émotions,
des identifications, des
souvenirs... À chaque fois,
c’est sa vie qui entre en
résonance avec le spectacle.
Les Infiltré.e.s transforment
cet « écho » en proposition
artistique.

De vous à nous, de la scène à la salle,
des spectateurs aux artistes, se créent
des rencontres sensibles et actives,
au cœur vivant du théâtre. PASSERELLES
est un programme d’actions artistiques
et culturelles, favorisant ces rencontres.

Chaque semaine, un groupe
de 24 spectatrices et spectateurs
se réunit dans un atelier encadré
par l’artiste franco-suisse Marc
Woog. Trois temps composeront
l’année : un premier temps
d’échanges et de jeu théâtral
autour de trois spectacles,
une seconde phase de recherche
d’écriture (un week-end sera
organisé pour les écrivantes
et les écrivants volontaires),
enfin un temps de répétitions
qui permettra aux Infiltré.e.s
de monter à leur tour sur la
scène du Théâtre de la Bastille.
Ce projet, imaginé pour les
amatrices et amateurs depuis
2017 par la compagnie MiMesis
et le Théâtre de la Bastille,
est une aventure à la fois sociale
et artistique. En prenant la
parole, en se mettant en jeu,
les spectatrices et spectateurs

s’engagent et prennent une
place active au sein du théâtre.
Ainsi, la rencontre avec
l’équipe du théâtre et les artistes
se fait autrement.
Enfin, pour le public, ce sera
l’occasion d’entendre leurs
histoires, des récits vrais ou
faux, mis en scène avec distance
et créativité par Marc Woog
et son équipe.
Tous les jeudis, de 19h à 21h,
hors vacances scolaires.
Conditions d’inscription :
150 € x 3 trimestres
comprenant 3 spectacles.
Ouvert à toutes et tous.
Inscriptions auprès d’Elsa :
elsa@theatre-bastille.com
Venez découvrir les Infiltré.e.s
les 28 et 29 mai 2021.
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AUTOUR DES SPECTACLES
Aller au théâtre, c’est aussi
partager des expériences,
de la pensée, de la convivialité.
En parallèle de nos spectacles,
nous vous convions à des
rendez-vous pour participer
autrement à la vie du théâtre.
Ateliers insolites
Samedi 3 octobre de 16h à 17h
Atelier Yoga du rire
avec Fanny Pioffret, sophrologue

Après avoir découvert le
spectacle Aux éclats… de
Nathalie Béasse, nous vous
proposons l’expérience
de « rire sans raison ». Dans
cet atelier de yoga sans
postures, vous entraînerez
une meilleure oxygénation
du corps et du cerveau,
une plus grande vitalité et
la libération d’endorphines.
Samedi 5 décembre de 14h à 17h
Atelier de sound painting
avec Bastien Ferrez, musicien

Après avoir découvert le
spectacle Une cérémonie du
Raoul collectif, venez créer
à votre tour un orchestre
improvisé sans instruments,
d’après un langage gestuel
dirigé par le musicien
Bastien Ferrez.
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Ouverts aux amatrices et
aux amateurs. 12 €.
Inscriptions auprès de Maxime :
maxime@theatre-bastille.com
Ateliers de jeu

Sur scène, venez partager
avec les artistes l’expérience
de leur pratique, après
avoir découvert leur spectacle.
Les samedis de 14h à 17h
le 16 janvier

avec François Orsoni
autour de Coriolan
le 13 mars

avec Claire Croizé
autour de Flowers (we are) –
danse et musique

Atelier d’écriture
animé par Christophe Pineau

Une table, des stylos, une
dizaine d’écrivantes et
d’écrivants, du temps, de
l’écoute, du thé et du chocolat...
Six séances de trois heures
d’écriture autour des spectacles
et une restitution sur scène.

Les participant.e.s
s’engagent pour l’ensemble
de ce programme.
Inscriptions auprès de
Christophe : 01 43 57 81 93
christophe@theatre-bastille.com
Réservations à partir
de septembre.

Les samedis de 17h à 20h
le 17 octobre

Théâtre à dire (… dans le noir)
Vendredi 4 décembre à 19h

autour de
L’art de conserver la santé

Nous vous proposons de
venir dire ou lire librement,
à votre manière, des textes
de votre choix.
Autour de By Heart, apportez
les livres et extraits que
vous connaissez par cœur
(ou qui vous tiennent à cœur) :
ce moment est le vôtre.
N’oubliez pas de vous munir
d’une lampe de poche !
Vous préférez écouter ? Vous
êtes également les bienvenus
pour partager ce moment
convivial dans le noir...

le 21 novembre

autour de
Rencontre avec Pierre Pica

le 12 décembre

autour de Une cérémonie

le 27 mars

le 16 janvier

avec Claire Dumas
autour de Encore plus,
partout, tout le temps

autour de Coriolan

Ouverts aux amatrices et
aux amateurs. 12 € / gratuits
pour les abonné.e.s.
Inscriptions ouvertes un
mois avant chaque atelier
auprès de Christophe :
christophe@theatre-bastille.
com

autour de Encore plus,
partout, tout le temps

le 13 mars

autour de Flowers (we are)
le 27 mars

Lundi 12 avril

lecture publique
Conditions d’inscription :
210 € / tarif réduit 150 €
( – de 30 ans et demandeurs
d’emploi) comprenant
six séances, six spectacles
et la restitution.

Entrée libre sur inscription
auprès de Maxime :
maxime@theatre-bastille.com
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Autour des spectacles

Temps d’échanges
Samedi 14 novembre, après
le spectacle : temps d’échange
avec (le vrai) Pierre Pica

autour du spectacle Rencontre
avec Pierre Pica, avec
Pierre Pica et Émilie Rousset.
Samedi 16 janvier, après
le spectacle : « Coriolan
et la psychanalyse »

autour de Coriolan, avec
François Orsoni, animé par
les membres de l’École
de la cause freudienne /
Association l’Envers de Paris.
Samedi 10 avril, à 18h :
« Féminisme et capitalisme »

autour de Encore plus, partout,
tout le temps, avec une
invitée (en cours) et le collectif
L’Avantage du doute.

Lundi 10 mai, après le spectacle :
« Foi et psychanalyse »

autour de Que faut-il dire
aux Hommes ?, avec Didier Ruiz,
animé par les membres de
l’École de la cause freudienne /
Association l’Envers de Paris.
Entrée libre, réservation auprès
de l’accueil : 01 43 57 42 14 ou
accueil@theatre-bastille.com
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RELATIONS AVEC LE PUBLIC
Pour organiser avec vous
le projet qui vous correspond,
que vous soyez spectatrice
ou spectateur individuel.le
ou en groupe, l’équipe
des relations avec le public
est à votre écoute.
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 Île-de-France.
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) et les
accompagnateurs sont invités.

Nos partenaires : Lycée
technologique Jules Siegfried,
Lycée des Métiers de
l’électrotechnique Marcel
Deprez, Lycée de la mode et du
costume Paul Poiret, Lycée
Claude Monet (classes préparatoires aux grandes écoles),
Institut Sainte-Geneviève, Lycée
polyvalent Dorian, Lycée
polyvalent François Truffaut
et Lycée Victor Hugo.
Avec l’enseignement supérieur
et les conservatoires

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 à 12 €.
Avec les enseignant.e.s,
nous organisons l’intervention
des artistes dans vos cours
et la rencontre avec les
professionnel.le.s du théâtre.
Des masterclass sont également
organisées au sein de partenariats
adaptés à vos projets.
Avec les groupes, les
collectivités, les associations

Devenez coordinatrice
ou coordinateur de sorties
au théâtre !
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PARTENARIATS

Relations avec le public

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 TicketThéâtre, 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

À l’écoute de vos besoins, nous
vous proposons de construire
ensemble des parcours adaptés
et des actions de médiation.
Vous bénéficiez de places à 6 €
ou 8 €.
Nous sommes partenaires
de l’association Culture du
Cœur avec laquelle vous pouvez
bénéficier d’invitations.
Avec les spectatrices et les
spectateurs individuel.le.s
en situation de handicap

La salle du bas est accessible
aux personnes en fauteuil,
en le précisant lors de la
réservation auprès de l’accueil.
Pour les personnes non-voyantes
et mal-voyantes, nous pouvons
accueillir des « souffleurs
d’images » pour tous les
spectacles, sur demande, en
partenariat avec le Centre
Ressources Théâtre Handicap.
L’équipe des 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

Le théâtre de la Bastille est
membre de Be My Guest,
réseau international dédié
aux pratiques émergentes
dans le spectacle vivant
et attentif aux trajectoires
artistiques sur le long terme
(apport financier, diffusion,
résidences, workshops…).
Ce réseau est soutenu par
Pro Helvetia et l’Institut
français.

Les artistes accompagnés
depuis 2018 sont : Anne Lise
Le Gac, Catarina Miranda,
Sonja Jokiniemi, Ulduz
Ahmadzadeh, Olivia Csiky
Trnka, Myriam Lefkowitz
et Madeleine Fournier.

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

Collectivités, associations,
spectateurs en situation
de handicap

Christophe Pineau
christophe@theatre-bastille.com
01 43 57 81 93
Sont partenaires de nos actions
de médiation:
DRAC Île-de-France, Académie
de Paris.

Vous bénéficiez du tarif + réduit
à 15 € ou 17 €.
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COPRODUCTIONS
AUX ÉCLATS...

Nathalie Béasse

Production association le sens.
Coproduction Comédie de
Clermont-Ferrand – Scène
nationale, Le Quai – Centre
dramatique national Angers /
Pays de la Loire, Théâtre de
la Bastille, Théâtre de Lorient –
Centre dramatique national
et La Halle aux grains – Scène
nationale de Blois. Soutien
en résidence Le Théâtre –
Scène nationale de SaintNazaire, Centre culturel ABC –
La Chaux-de-Fonds (Suisse),
Le Cargo (Segré) et Centre
national de danse contemporaine d’Angers.
Administration et production
Lili L’Herroux. Production
et diffusion Karine Bellanger.
La compagnie nathalie béasse
est conventionnée par l’État,
Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) des Pays
de la Loire, par le Conseil
régional des Pays de la Loire
et reçoit le soutien de la Ville
d’Angers.
Nathalie Béasse est artiste
associée à la Comédie de
Clermont-Ferrand – Scène
nationale.
www.cienathaliebeasse.net
THE HISTORY OF KOREAN
WESTERN THEATRE
Jaha Koo
Production CAMPO.
Coproduction
Kunstenfestivaldesarts
(Bruxelles), Münchner
Kammerspiele (Munich),
Frascati Producties
(Amsterdam), Veem House
for Performance (Amsterdam),
SPRING performing arts
festival (Utrecht), Zürcher
Theaterspektakel (Zurich),
Black Box teater (Oslo),
International Summer Festival
Kampnagel (Hambourg),
Tanzquartier Wien (Vienne),
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wpZimmer (Anvers), Festival
d’Automne à Paris et
Théâtre de la Bastille.
Résidences kunstencentrum
BUDA (Courtrai), wpZimmer
(Anvers), Decoratelier Jozef
Wouters (Bruxelles), et Doosan
Art Center (Séoul). Soutien
Beursschouwburg (Bruxelles),
Commission communautaire
flamande (VGC) et Amsterdams
Fonds voor de Kunst.
CAMPO reçoit le soutien
de la ville de Gand et de
la communauté flamande.
Spectacle présenté en
coréalisation avec le
Festival d’Automne à Paris.
www.gujaha.com

PARLEMENT
Encyclopédie de la parole /
Joris Lacoste
Production Échelle 1 :1.
Coproduction Festival
d’Automne à Paris,
Fondation Cartier et Parc
de La Villette dans le cadre
des Résidences d’Artistes.
Production et administration
à la création Marc Pérennès.
Administration Edwige
Dousset.
Diffusion Garance Crouillère.
La compagnie est
conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la
Communication / DRAC
Île-de-France et soutenue
par la Région Île-de-France.
Spectacle présenté en
coréalisation avec le Festival
d’Automne à Paris.
www.encyclopediedelaparole.
org

L’ART DE CONSERVER
LA SANTÉ
Ondine Cloez
Production : Entropie Production.
Coproduction Festival
d’Automne à Paris, Ateliers de
Paris – Centre de développement
chorégraphique national,
Centre chorégraphique national
Le Phare – Le Havre, Les
Laboratoires d’Aubervilliers,
Théâtre de la Bastille, Les
Brigittines – Centre d’Art
contemporain du Mouvement
de la Ville de Bruxelles, far°
festival des arts vivants Nyon,
Le Pacifique – Centre de
développement chorégraphique
national Grenoble – AuvergneRhône-Alpes et Conseil de
la Danse du Service des Arts
de la Scène de la Fédération
Wallonie – Bruxelles. Soutiens
BUDA (Courtrai), Vooruit (Gand)
et Honolulu (Nantes).
Production Pierre-Laurent
Boudet. Administration Agnès
Pondeville.
Spectacle présenté en
coréalisation avec le Festival
d’Automne à Paris.
www.entropieproduction.be

RENCONTRE
AVEC PIERRE PICA
Émilie Rousset
Production John Corporation.
Coproduction Festival
d’Automne à Paris et Le Phénix –
Scène nationale de
Valenciennes. Soutien
Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre de son
programme New Settings
et DRAC Île-de-France.
Production, administration,
L’œil écoute – Mara Teboul
et Marie-Pierre Mourgues.
www.johncorporation.org

UNE CÉRÉMONIE
Raoul Collectif
Production Raoul Collectif.
Coproduction Théâtre National
Wallonie-Bruxelles, Théâtre de
Namur, Mars – Mons Arts de
la Scène, Théâtre Jean-Vilar
(Vitry-sur-Seine), Maison de
la Culture de Tournai/Maison
de Création, Théâtre Sorano,
Théâtre de la Bastille, Centre
dramatique national d’Orléans /
Centre-Val de Loire et La Coop
asbl / Shelter Prod. Avec l’aide
de taxshelter.be, ING & taxshelter du Gouvernement
fédéral belge. Soutien
Fédération WallonieBruxelles Service du Théâtre
(CAPT) et Wirikuta asbl.
Chargées de production
et diffusion Catherine Hance
et Aurélie Curti.
www.raoulcollectif.be
BY HEART
Tiago Rodrigues
Production Teatro Nacional
D. Maria II (Lisbonne) à partir
d’une création originale de
la compagnie Mundo Perfeito.
Coproduction O Espaço do
Tempo, Maria Matos Teatro
Municipal. Production exécutive
Rita Forjaz. Production exécutive de la création originale
Magda Bizarro et Rita Mendes.
Spectacle présenté en
coréalisation avec le Festival
d’Automne à Paris.
www.tndm.pt

CORIOLAN
François Orsoni
Production Théâtre de NéNéKa.
Coproduction Spaziu culturale
Natale Rochiccioli – Carghjese,
Théâtre d’Aiacciu, Théâtre
de la Bastille, Théâtre d’Arles –
Scène conventionnée d’intérêt
national – art et création –
nouvelles écritures, Le Liberté –
Scène nationale de Toulon
et Théâtre de Propriano.
Soutien en résidence MC
93, – Maison de la culture de
Seine-Saint-Denis.
La compagnie est soutenue
par la collectivité de Corse
et la ville d’Ajaccio.
François Orsoni a été sélectionné
par l’Académie de France à
Rome – Villa Médicis pour une
résidence de recherches autour
du projet Coriolan.
Administration et production
Alma Vincey.
Production et diffusion
Karine Bellanger / Bora Bora
productions.
www.borabora-productions.fr
www.neneka.fr

MAÎTRES ANCIENS
Nicolas Bouchaud,
Éric Didry et Véronique Timsit
Production Nicolas Roux – Otto
Productions / Théâtre Garonne.
Coproduction Festival
d’Automne à Paris, Le Quai –
Centre dramatique national
Angers / Pays de la Loire,
Théâtre de la Bastille,
Compagnie Italienne
avec Orchestre, Bonlieu –
Scène nationale d’Annecy
et Espace Malraux – Scène
nationale de Chambéry et de
la Savoie. Soutien La Villette et
Nouveau théâtre de Montreuil –
Centre dramatique national.
Le spectacle a été créé le
7 novembre 2017 au Quai –
Centre dramatique national
Angers/ Pays de la Loire.
L’Arche est agent théâtral du
texte représenté.
www.arche-editeur.com

DIVERTI MENTI
Maud Blandel
Production I L K A. Production
et diffusion internationale
Parallèle – Pôle de production
international pour les pratiques
émergentes. Coproduction
Arsenic – Centre d’art scénique
contemporain (Lausanne),
ADC – Association pour la
Danse Contemporaine (Genève)
et Contrechamps, Ensemble
de musique contemporaine
de Genève. Accueil en résidence
La place de la danse – Centre
chorégraphique national
Toulouse-Occitanie, Arsenic –
Centre d’art scénique
contemporain (Lausanne),
Maison des arts du Grütli –
Studio de danse de l’ADC,
Centro Cultural do Cartaxo,
dans le cadre de Materiais
Diversos (Portugal) et de
« More Than This », Kanuti Gildi
SAAL dans le cadre de « More
Than This » (Estonie) et Centre
national de la danse, dans
le cadre de la formation édition
spéciale #3. Soutien Ville
de Lausanne, Pro Helvetia –
Fondation suisse pour la
culture, Loterie Romande,
Fondation Nestlé pour l’art
et Fonds culturel de la Société
Suisse des Auteurs (SSA).
La pièce a été développée dans
le cadre du projet européen
« More Than This ».
Production et diffusion Alice
Fabbri et Lou Colombani.
www.plateformeparallele.com/
productions/maud-blandel
Spectacle accueilli avec le
Centre culturel suisse dans
le cadre de sa programmation
hors les murs.
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TIDE
Bára Sigfúsdóttir
et Eivind Lønning
Production GRIP.
Coproduction
Kunstenwerkplaats
Pianofabriek (Bruxelles).
Soutien kunstencentrum nona
(Mechelen, Belgique),
Slaturhusid Egilsstadir (Islande),
Reykjavik dance atelier (Islande),
Scenehuset Oslo (Norvège),
Funding for Norwegian and
Icelandic Collaboration, Art
Council Norway, Flemish
Community Commission
et Mobility Fund of the
Nordic Culture Point.
Diffusion internationale
A Propic – Line Rousseau
et Marion Gauvent.
www.barasigfusdóttir.com
www.eivindlonning.no
www.grip.house
FLOWERS (WE ARE)
Claire Croizé
Production ECCE vzw.
Coproduction Concertgebouw
Brugge, wpZimmer,
kunstencentrum BUDA
(Courtrai), Kaaitheater
et Théâtre de la Bastille.
Soutien De Vlaamse Overheid,
Workspace Brussels et STUK.
Administration Anne Crevits.
www.ec-ce.be

ENCORE PLUS, PARTOUT,
TOUT LE TEMPS
L’Avantage du doute
Production L’Avantage du
doute. Coproduction Théâtre
de Nîmes, Théâtre de Rungis,
Théâtre Jean-Vilar (Vitry-surSeine), Théâtre de la Bastille,
le lieu unique – Nantes,
Théâtre Nouvelle Génération –
Centre dramatique national
de Lyon et L’Estive –
Scène nationale de Foix
et de l’Ariège (en cours).
Production, administration et
diffusion Marie Ben Bachir.
www.lavantagedudoute.com
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QUE FAUT-IL DIRE
AUX HOMMES ?
Didier Ruiz
Production La compagnie
des Hommes.
Coproduction MC93 – Scène
nationale de Bobigny,
Le Channel – Scène nationale
de Calais, Scène nationale
de l’Essonne Agora-Desnos,
Châteauvallon – Scène
nationale, Mairies d’Arpajon,
de La Norville et de SaintGermain-lès-Arpajon, Théâtre
de Chevilly-Larue, Fontenayen-scènes / Fontenay-sous-Bois
et maison des métallos –
établissement culturel de la ville
de Paris. Aide à la création
Région Île-de-France. Aide
à la résidence Mairie de Paris.
Soutien fondations E.C.Art
Pomaret, Un monde par tous,
sous l’égide de la Fondation
de France, et SPEDIDAM.
Avec l’accueil en résidence
aux Bords de scènes,
Grand-Orly Seine Bièvre.
Avec la participation artistique
du Jeune théâtre national
et de l’ENSATT.
La compagnie des Hommes
est conventionnée par le
Ministère de la Culture –
DRAC Île-de-France et
par la Région Île-de-France
au titre de la permanence
artistique et culturelle.
Elle est subventionnée par
la DRAC Île-de-France
et le Département de l’Essonne
pour sa résidence à Arpajon,
La Norville et Saint-Germainlès-Arpajon.
Administration et production
Émilie Raisson.
Diffusion et relations publiques
Mina de Suremain.
Production et communication
Lisa Lescoeur.
www.lacompagniedeshommes.fr
PRÉFET
DE LA RÉGION

LA PART D’OPHÉLIE
tg STAN
Production tg STAN.
Coproduction Théâtre Garonne
(Toulouse) et Le Parvis –
Scène nationale TarbesPyrénées.
www.stan.be
VIA BÉRÉNICE
tg STAN
Production tg STAN.
www.stan.be

IMPROMPTU
tg STAN
Production tg STAN.
www.stan.be

INFOS PRATIQUES
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ACCUEIL, 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.
Les billets et abonnements
à tarifs réduits seront délivrés
uniquement sur présentation
d’un justificatif.
Les billets ne sont ni repris
ni échangés.
Les caisses ouvrent 1h avant
chaque représentation.

Lorsque le spectacle affiche
complet, une liste d’attente est
ouverte 1h avant la représentation dans le hall du théâtre.
Le placement est libre dans
nos deux salles. Pour que votre
accueil se déroule au mieux,
si vous rencontrez des difficultés
particulières (d’ouïe, de vue,
des difficultés à vous déplacer,
etc.), n’hésitez pas à en informer
l’accueil en amont pour que
nous vous réservions des places
adéquates.
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Utilisateurs de fauteuils
roulants : la salle du bas vous
est accessible ; merci de vous
signaler auprès de l’accueil
lors de votre réservation.
Nous n’accueillons les
retardataires qu’exceptionnellement, uniquement dans
la salle du bas lorsque
le dispositif du spectacle
le permet, et dans la mesure
des places accessibles.
≥ Vous pouvez également
réserver chez nos partenaires :
Magasins FNAC
08 92 68 36 22
www.fnac.com
et www.theatreonline.com

TARIFS DES BILLETS À L’UNITÉ
Billets à l’unité

Plein tarif

Tarif réduit 1

Tarif + réduit 2

Aux éclats...

25 €

19 €

15 €

The History of Korean
Western Theatre

25 €

19 €

15 €

Parlement

25 €

19 €

15 €

L’art de conserver la santé

25 €

19 €

15 €

Rencontre avec Pierre Pica

25 €

19 €

15 €

Une cérémonie

25 €

19 €

15 €

By Heart

27 €

21 €

17 €

Coriolan

25 €

19 €

15 €

Maîtres anciens

27 €

21 €

17 €

Diverti Menti

25 €
ou 44 €
pour deux
spectacles*

19 €
ou 32 €
pour deux
spectacles*

15 €
ou 24 €
pour deux
spectacles*

25 €

19 €

15 €

Tide
Flowers (we are)
Encore plus, partout,
tout le temps
Que faut-il dire aux Hommes ?

25 €

19 €

15 €

La Part d’Ophélie

27 €

21 €

17 €

Via Bérénice

14 € tarif unique

Impromptu

27 €

1 Tarif réduit :
+ de 65 ans, accompagnateurs
de nos abonnés, abonnés de
nos partenaires, groupes d’adultes.

21 €

17 €

* Pour assister à plus de deux
spectacles et bénéficier d’une
réduction supplémentaire, rendez-vous
dans la rubrique abonnements

2 Tarif + réduit :
Intermittents du spectacle,
demandeurs d’emploi,
– de 30 ans, et minima sociaux
Tarifs réduits, uniquement
sur présentation d’un justificatif.
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ABONNEMENTS
Abonnement 3 spectacles
Tarif plein

18 € ou 20 € la place.
Tarif réduit

demandeurs d’emploi,
intermittents du spectacle
14 € ou 16 € la place.
Tarif + réduit

– de 30 ans et minima sociaux
11 € ou 13 € la place.
Cette formule d’abonnement
inclut 3 spectacles au maximum.

Les places supplémentaires
sont aux prix des places vendues
à l’unité.
Abonnement 5 spectacles
Tarif plein

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
à l’exception de Via Bérénice
et Imprompu. Le choix des dates
est impératif dès la prise de
l’abonnement. Conseil : soyez
attentif, les billets ne seront
ni repris ni échangés.
Les + de l’abonnement
≥ La place accompagnateur

est au tarif réduit.
≥ Vous recevez La Lettre + par
e-mail réservée aux abonné.e.s :
invitations au théâtre, visites
guidées, expositions et tarifs
réduits sur d’autres événements
chez nos partenaires.
≥ Les ateliers de jeu sont gratuits.

à renvoyer accompagné de la grille d’abonnement remplie (voir page 66)
au service réservations, 76 rue de la Roquette 75011 PARIS.
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)

14 € ou 16 € la place.
Tarif + réduit

– de 30 ans et minima sociaux
11 € ou 13 € la place.
Avantage abonné 5 spectacles :
cette formule inclut 5 spectacles
et + !

Au-delà de 5 spectacles, vos billets
restent au même prix que dans
votre formule d’abonnement,
et ce pour toute la saison.
Modalités d’abonnement

Les abonnements sont
nominatifs. Vous pouvez y inclure
les spectacles de votre choix,
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À l’heure où nous imprimons,
trop d’incertitudes demeurent
concernant les jauges et nous
ouvrons la billetterie à 50 %
de notre capacité habituelle
seulement. Ces conditions
ne nous permettent pas de
proposer des abonnements
Pass. Nous sommes donc
au regret de devoir renoncer

à cette formule dans l’immédiat.
Bien évidemment, les abonnés
dont le Pass est toujours en
cours de validité en début
de saison peuvent bénéficier
de leurs billets, et sont invités
à réserver auprès de l’accueil.
Nous espérons pouvoir
reconduire cette formule
à partir du mois de janvier 2021.

18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
20 €

Diverti Menti

Flowers (we are)
Encore plus, partout, tout le temps
Que faut-il dire aux Hommes ?
La Part d’Ophélie

20 €

Maîtres anciens

Tide

20 €
18 €

By Heart
Coriolan

18 €
18 €

Rencontre avec Pierre Pica

18 €

L’art de conserver la santé

Une cérémonie

18 €
18 €

The History of Korean Western Theatre
Parlement

Dates

16 €

14 €

14 €

14 €

14 €

14 €

16 €

14 €

16 €

14 €

14 €

14 €

14 €

14 €

14 €

Dates

Dates

13 €

11 €

11 €

11 €

11 €

11 €

13 €

11 €

13 €

11 €

11 €

11 €

11 €

11 €

11 €

16 €

14 €

14 €

14 €

14 €

14 €

16 €

14 €

16 €

14 €

14 €

14 €

14 €

14 €

14 €

Dates

18 €

Aux éclats...

13 €

11 €

11 €

11 €

11 €

11 €

13 €

11 €

13 €

11 €

11 €

11 €

11 €

11 €

11 €

11 € / 13 €
la place

Dates

Tarif + réduit

Plein tarif
14 € /16 €
la place

14 €/16 €
la place

18 € / 20 €
la place

Abonnements

11 €/13 €
la place

Abonnements 5 spectacles

Tarif réduit

Plein tarif

Tarif + réduit

Abonnements 3 spectacles

Choisissez votre formule, vos spectacles et vos dates!
Conseil : soyez attentif lors du choix de vos dates !
Une fois vos billets édités, ceux-ci ne seront ni échangés ni remboursés.
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Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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2
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B The History of Korean
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Western Theatre | Salle du haut

C Parlement | Salle du haut
D L’art de conserver la santé |
Salle du bas

e Rencontre avec Pierre Pica |
Salle du bas

F Une cérémonie | Salle du bas
g By Heart | Salle du haut
h Coriolan | Salle du bas
i Maîtres anciens | Salle du haut
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J
J
J
JK
JK

sK
LK
LK
L
L

M
M

M
M

M

M
M
M
M
M

M
M
M
M
M

N
N
N
N

N
N
N

N
N

Légende
O
O
O
OP
OP

J Diverti Menti | Salle du bas
K Tide | Salle du haut
L Flowers (we are) | Salle du bas
M Encore plus, partout,
tout le temps | Salle du bas

N Que faut-il dire aux
Hommes ? | Salle du bas

OP
OP
OP
OP
OP

OP
OP
OP
OP
OP

O
P
Q

La Part d’Ophélie | Salle du bas
Via Bénénice | Salle du haut
Impromptu | Salle du bas

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 et petite restauration).
Suivez-nous sur
 Théâtre de la Bastille
 ThdelaBastille
 theatredelabastille

OP
OP
OP
O
Q
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L’ÉQUIPE
Jean-Marie Hordé
directeur général
Géraldine Chaillou
directrice adjointe
gchaillou@
theatre-bastille.com
Victor Roussel
conseiller 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
Emilia Giumi
comptable
01 43 57 85 79
comptabilite@
theatre-bastille.com
Emmanuelle Mougne
responsable presse /
communication
01 43 57 78 36
emougne@
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
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Christophe Pineau
relations avec le public /
site internet
01 43 57 81 93
christophe@
theatre-bastille.com
Ève Champarou
responsable d’accueil
Nathan Bayol
chargé de billetterie
Tatiana Goutmann-Becker
standardiste
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
Farid Mekhelef
agent d’entretien
Véronique Bosi,
Matthieu Bouillon,
Frank Condat,
Virginie Galas,
Bruno Moinard,
Erwann Petit,
Pascal Villmen
régisseusses et
régisseurs généraux
intermittents
Rima Ben-Brahim, Théo
Bluteau, Marc Brunet,
Madeleine Campa,
Anne Carlier, Cristobal
Castillo, Estelle Cerisier,
Garance Coquart, Sara
Cornu, Frédéric Coustillas,
Gilbert Delanoue,

Hamilton FreitasVincentini, Florian
Gaillochon, Gionata
Mecchia, Julien Picard,
Lucien Prunenec,
Mathieu Renaud, Margot
Rogron, Aude Salamon,
Irène Tchernooustan
techniciennes et
techniciens intermittents
Sara Bartesaghi-Gallo,
Jeanne Gomas, Florie Vaslin
habilleuses intermittentes
Les dossiers techniques des
salles sont téléchargeables
sur notre site
www.theatre-bastille.com/
le-theatre/technique.
Un grand merci à tous
les lieux amis pour
leur soutien technique.
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