
Saison 2021—2022
Dossier de Presse
Nouvelle direction
Lucas Bonnifait



Théâtre 13 Bibliothèque
30 rue du Chevaleret,  
75013 Paris

  Bibliothèque F. Mitterrand
(Ligne 14, RER C)

Théâtre 13 Glacière
103 bd Auguste Blanqui, 
75013 Paris

  Glacière (Ligne 6)

Contact presse   
AlterMachine / Elisabeth Le 
Coënt & Erica Marinozzi

T+33 (0)6 10 77 20 25
elisabeth@altermachine.fr
T+33(0)6 41 52 25 66
erica@altermachine.fr 

Plus d’informations  
et réservations 
www.theatre13.com 
T+(0)1 45 88 16 30



Edito

Ouverture de saison

 Olivier Martin-Salvan UBU en itinérance dans le 13e 

 Raouf Raïs Le train fântome en immersion sur la saison

 Les Bâtards dorés Cent million qui tombent

             Grand Cerf bleu ROBINS experience sherwood 

 

Créations 2021

              Groupe O Ainsi passe la gloire du Monde

 Elsa Granat J'ai une grande vitalité comme un

 requin du Groenland  

Créations 2022

Concerts et créations musicales

 Estelle Meyer Sous ma robe, mon cœur

         Orchestre de Chambre de Paris The Cold song

  project / Les voyages de Salad

 

Et aussi en 2021

 Coll Nightshot La Très Bouleversante confession de

  l'homme qui a abbattu le plus grand fils de pute

  que la terre ait porté 

 Guillaume Barbot Nuits

Hors création 2022

Reports 2021-2022

 Matthieu Pastore Le Banquet  Prix du théâtre 13

 JC Dollé Je vole

 Fabio Gorgolini La Fuite 

Collaborations

 Impatiences / Fragments

Résidences

Infos pratiques

5

6-11

12 -14

15

16-18

19-22

22-23

24-27

28-29

30-31

32-33

Sommaire





Édito
Le nouveau projet du Théâtre 13 ambitionne d’être un pôle majeur de la création et de la diffusion pluridisciplinaire des nouvelles 
générations. Le Théâtre 13 aspire à devenir un lieu de référence parisien, un écrin au service des nouvelles générations d’artistes, 
qui témoigne du foisonnement et de la vivacité d’une création pluridisciplinaire innovante, dynamique et populaire. Les nouvelles 
générations se succèdent au rythme de cycles : les artistes un jour émergents peuvent devenir demain « reconnus » mais ces phases 
s’entremêlent parfois et je ne veux pas les considérer comme clivantes. Il faut accompagner ces phases. La nouvelle génération 
d’artistes que je vois émerger est née dans un environnement qu’elle hérite d’un âge d’or révolu qu’elle n’a pas connu et dont on 
lui rebat les oreilles depuis des décennies. Ce que ces artistes sont en train d’affirmer se sont des formes en lien direct avec les 
soubresauts de notre société en essayant de se départir de tout dogme esthétique et en y injectant de nouvelles références et 
thématiques. Ce sont également des artistes qui défendent de nouvelles façons de travailler, puisque les rythmes de créations sont 
très disparates et distendus, et revendiquent de nouveaux modèles de dialogues plus horizontaux et directs avec les institutions 
et les lieux. Ce sont des artistes qui avec leurs armes inventent quoi qu’on en dise leur manière politique de faire du théâtre à notre 
époque. C’est une génération qui a la pleine conscience d’une nécessité de changement et qui entraîne à mon avis dans son sillage 
de nouveaux publics. Me reconnaissant dans ce constat, ce projet nous permettra d’accompagner ce changement, d’inventer de 
nouvelles façons d’appréhender le théâtre comme un art bien sûr mais aussi comme moyen de rencontres et de dialogues avec les 
publics. Ce travail symbolique conséquent est à fournir autour de la perception même du lieu théâtral.

Le Théâtre 13 se compose de deux lieux distincts dans le 13ème arrondissement de Paris. Cette particularité en fait un lieu unique 
dans le paysage parisien, une scène de proximité au fort ancrage territoriale dans le sud parisien qui offrent une très grande visibilité 
et un rayonnement national aux artistes. Je souhaite avec mon projet garder ce lien très fort qui existe avec le public historique 
du Théâtre 13. Pour accentuer ce lien et cette proximité, outre de nombreuses collaborations avec des structures associatives et 
sociales notamment la Cité du Refuge, je souhaite développer le Hors-les-murs. Par exemple en ouverture de ma première saison, je 
programme le spectacle UBU, mis en scène par Olivier Martin-Salvan qui avait été créé au Festival d’Avignon IN puis joué entre autre au 
Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. La particularité de cette reprise est que nous allons la jouer pendant deux semaines dans deux 
espaces très différents et très emblématiques du 13ème arrondissement : La cour de la Mairie du 13ème arrondissement et le Lycée 
Claude Monet. Ensuite je souhaite évidemment développer un public plus large et plus jeune en lien avec ces nouvelles générations 
d’artistes. Pour qu’un théâtre soit vivant et contemporain, il faut que les artistes soient représentatifs des nouvelles générations, le 
public devrait suivre en conséquence. Il y aussi une volonté d’inscrire plus fortement le Théâtre 13 dans le paysage professionnel du 
spectacle vivant en développant les créations et les résidences longues afin qu’un soutien ou un passage au Théâtre 13 soit la garanti 
d’une inscription dans le secteur professionnel.

Ce double plateau et cette double implantation qui permet un accompagnement des nouvelles générations est un enjeu d’avenir 
pour le spectacle vivant. Il y a, en Île-de-France, de la part des jeunes artistes un besoin de lieux qui œuvrent réellement pour la jeune 
création, en offrant non seulement des outils de travail et des moyens (humains et financiers) mais aussi un réel accompagnement 
vers la professionnalisation et la pérennisation d'un projet artistique (administration, technique, réseau professionnel).

L’accompagnement et l’aide à la structuration des nouvelles générations d’artistes doivent s’inscrire dans la durée, outre les 
espaces, les équipes technique et administrative il y a bien sûr l’aspect financier. C’est ainsi que les compagnies avec lesquelles nous 
travaillerons pourront bénéficier de lieux de résidence mais également d’un accueil des spectacles au titre des cessions et non plus 
des coréalisations comme c’était le cas jusque-là.
L’aspect pluridisciplinaire se traduira par une programmation musicale avec des concerts, des spectacles musicaux comme le 
spectacle Sous ma robe mon cœur d’Estelle Meyer ou encore avec des créations originales telles que la création imaginée en 
partenariat avec l’Orchestre de Chambre de la Ville de Paris où nous faisons se croiser deux artistes : Vanasay Khamphommala et Clara 
Olivares.

Nous allons également développer un axe international en partenariat avec l’Institut Français en mettant en place un temps fort de 
spectacles de jeunes artistes internationaux.

Tout en valorisant son identité et ses particularités ce positionnement sur la jeunesse s'inscrit dans l'histoire du Théâtre 13 et doit 
permettre de travailler en complémentarité du paysage parisien en insufflant une nouvelle dynamique et en proposant des esthétiques 
innovantes. Mon ambition est de faire émerger un véritable pôle artistique structurant de création et de diffusion autour de la 
pluridisciplinarité et des nouvelles générations. 

Lucas Bonnifait

Directeur du Théâtre 13
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Olivier Martin-Salvan
UBU en itinérance dans le 13e 

En partenariat avec le Centquatre-Paris

Dans un dispositif quadri frontal, le Père Ubu, joué par Olivier Martin-Salvan, s’impose 
sur scène avec un maillot moulant plus que risible. Désireux de conquérir le monde, 
il est prêt à tout pour y parvenir. Bientôt rejoint par une joyeuse bande d’hurluberlus, 
c’est un carnaval de bassesses qui commence sur un rythme d’enfer.  

Une cruauté obscure, une violence abrupte et une sexualité outrancière confèrent 
des revers moins joyeux au grand enfant que représente le Père Ubu. Le décervelage 
qui règne dans la pièce a conduit les plasticiens Clédat & Petitpierre à proposer un 
décor radical : un terrain d'aérobique. Les spectateurs, répartis autour de la scène 
comme autour d'un ring, assistent dans le détail à la montée en puissance d'une 
dictature qui, quoique grotesque, évoque avec frissons des travers répandus.

Olivier Martin-Salvan s’est formé à l’école Claude Mathieu de 2001 à 2004. 
Catalysateur d’équipes, il conçoit des spectacles en collectif: En 2008 il 
met en scène au Théâtre de l’Ouest parisien Ô Carmen, opéra clownesque 
avec le metteur en scène Nicolas Vial. En 2013 Pantagruel est crée au 
Théâtre de Cornouaille – Scène nationale de Quimper  avec le metteur en 
scène Benjamin Lazar.  En 2014 il crée avec la danseuse-chorégraphe Kaori 
Ito Religieuse à la fraise, dans le cadre des Sujets à Vif SACD / Festival 
d’Avignon. En 2015, UBU, d’après Alfred Jarry, est créée collectivement 
au Festival d’Avignon. En  2017 il co-met en scène Andromaque, de Jean 
Racine, avec le metteur en scène Thomas Condemine, créé à La Comédie 
Poitou-Charentes – CDN. En 2019 c’est le tour de Jacqueline, Écrits d’Art 
Brut, avec le compositeur et musicien Philippe Foch, créé au Tandem 
Scène nationale d’Arras-Douai. En 2023, suite à une commande d’écriture 
de Nicole Genovese il créera PEPLUM, le Moyen Âge mérite bien un péplum!

Depuis 2002 Il tisse également d’étroites complicités avec de nombreux 
artistes auteurs et metteurs en scène notamment : Clédat&Petipierre, 
Pierre Guillois, Valère Novarine et Benjamin Lazar.
Enfin, Olivier Martin-Salvan est également interprète : En 2016 il joue dans 
Fumiers, mis en scène par Thomas Blanchard, puis dans Espæce, mis en 
scène par Aurélien Bory. En 2010 il est interprète dans Orgueil, poursuite 
et décapitation de Marion Aubert, mis en scène par Marion Guerrero. En 
2008 il joue dans Falstafe de Valère Novarina, mis en scène par Claude 
Buchvald,  en 2006 dans Les Errants de Côme de Bellescize, en 2004 
dans Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès mis en scène par Côme de 
Bellescize, en 2003 dans Tabarin et son maître mis en scène par Bastien 
Ossart et en 2002 c’est au tour de Un violon sur le toit, de Joseph Stein, 
mis en scène par Jean Bellorini.

9 → 12.09.2021 � Hors-les-murs au Lycée Claude Monet
16 → 19.09.2021 � Hors-les-murs à la Mairie du 13ème 
Durée : 1h D'après Alfred Jarry

Avec Clément Deboeur / le Palotin Giron, 
Mathias de Kœnigsberg / un noble, un 
magistrat, un soldat polonais, l'Ours. Création 
et interprétation du rôle original Robin Causse, 
Rémi Fortin / le prince Bougrelas, un noble, 
le greffier, un magistrat, le financier, Nicolas 
Rensky, le Czar. Création et interprétation 
du rôle original Thomas Blanchard, Mathilde 
Hennegrave / la reine Rosemonde, Mère Ubu, un 
soldat russe, Olivier Martin-Salvan / Père Ubu,
Dominique Parent / Le roi Venceslas, un noble, 
un magistrat, Le général Lascy. Création et 
interprétation du rôle original Gilles Ostrowsky 
Scénographie et costumes Clédat & Petitpierre 
Composition musicale David Colosio 
Chorégraphie Sylvain Riejou 
Réalisation des costumes Anne Tesson

Production Tsen Productions
Coproduction Le Festival d’Avignon, Le Quartz 
- Scène nationale de Brest, Le Théâtre en 
Beauvaisis - Scène nationale de l'Oise, Les 
Tréteaux de France - CDN, La Comète - Scène 
nationale de Châlons-en-Champagne, La POP
Avec le soutien de l'École de la Comédie de 
Saint-Étienne,  DIÈSE # Auvergne-Rhône-Alpes
En partenariat avec L’Odéon - Théâtre de 
l’Europe et le Théâtre Gérard Philipe - CDN de 
Saint-Denis
Remerciements Annie Le Brun

TOURNÉE 21-22
le 28 septembre Le Relax Scène 
conventionnée, Chaumont
du 2 au 5 octobre à Lyon Théâtre du Point 
du jour, Lyon - tournée sur le territoire du 5è 
arrondissement
le 18 mars Théâtre du Chevalet Scène 
conventionnée de Noyon – salle communale
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Raouf Raïs 
Le train fantôme création 

En immersion au Théâtre 13, Raouf Raïs va écrire et mettre en place, à différents 
moments de la saison, des actions à l’intérieur et autour des salles de spectacle, 
dans le bar, dans les bureaux, et dans le reste du 13 ème arrondissement. Ce projet 
s’intitule « Le Train Fantôme ». Prenez rendez-vous et installez-vous à bord de notre 
train fantôme pour une visite cauchemardesque du théâtre 13. Raouf Raïs et ses 
invités viennent hanter le Théâtre et ses environs, exorcisant les peurs ancestrales 
et modernes, pour convoquer un rire glaçant et libérateur. 

Originaire de Hyères où il a fait des études de lettres modernes, Raouf 
Raïs suit ensuite les cours de Stéphane Auvray-Nauroy au Conservatoire 
de Paris. Il se forme aussi aux côtés de Jean-Michel Rabeux, Sabine 
Quiriconi, Fabio Paccioni, Laurent Zivéri, Georges Lavaudant et intègre en 
2012 la formation continue à la mise en scène du Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique. Depuis 2005, année où il signe sa première 
mise en scène Fallait rester chez vous …  d’après Rodrigo Garcia au Théâtre 
Méditerranée deToulon, Raouf Raïs fait des aller-retours entre le jeu, la 
mise en scène et l’écriture. Il joue et met en scène L’espace du dedans 
d’Henri Michaux à l’Etoile du nord en 2009 puis, de 2009 à 2016, dans le 
cadre d’un partenariat entre La Loge Théâtre et le Collectif Hubris (dont 
il est directeur artistique), il crée, écrit et interprète des performances 
et spectacles : Happy together, Fusion, Waterproof, Europeana ainsi 
que Palindrome aussi bien dans la salle de spectacle que dans le bar 
du théâtre. Il met en scène également Les cowboys et les indiens  au 
théâtre de Vanves et Macbeth au Carreau du temple, puis à Meaux et crée 
avec Arthur Verret en juin 2021 Gueule de bois dans le cadre d’une carte 
blanche à la Comédie de Reims.

En tant qu’acteur Il joue, à partir de 2007, sous la direction de Cédric Orain 
dans Le Mort de Georges Bataille (Théâtre de la Bastille, Théâtre Garonne à 
Toulouse), de Patrice Riera dans Phaedra’s love  (Lavoir Moderne Parisien), 
de Benoît Fogel dans En attendant Godot, de Vincent Brunol dans Tartuffe 
(Etoile du Nord, Festival Pampa) et de Lucas Bonnifait dans La pluie d’été de 
Duras (La Maison des Métallos et le théâtre de l’Aquarium) et Affabulazione  
de Pasolini (Théâtre de Vanves, Théâtre des Tanneurs à Bruxelles). Depuis 
2015, il joue dans Bouc de là de Caroline Panzera (Théâtre du Soleil); 
Eichmann à Jérusalem de Lauren Hussein et Ido Shaked; Gotha, écrit et 
mis en scène par Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre (Scènes Nationales 
de Niort et Beauvais) ;  Lettre à un soldat d’Allah de Karim Akouche, mis 
en scène par Alain Timar, présenté au Théâtre des Halles lors du festival 
d’Avignon ; Peur(s) d’Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, mis en scène par 
Sarah Tick (Théâtre du Train Bleu) ; Fausse Commune de Sophie Bricaire et 
Pauline Labib-Lamour (mairies d’arrondissement de Paris). Actuellement, 
Raouf Raïs co-écrit Madame la France avec Caroline Panzera (La baraque 
Liberté) et prépare une prochaine création: L’Oasis.

� En immersion sur la saison

Conception et interprétation Raouf Raïs 
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Les bâtards dorés
Cent million qui tombent

Cent millions qui tombent est une invitation à se divertir, rire tout court, rire de ces 
personnages tragi-comiques, de leurs drames, leurs révoltes et leurs joies. Un rire 
désespéré pour ceux qui, ne voulant pas s’exposer au Vide, se démènent et font 
du bruit dans leurs petites vies compliquées. Une vie qui pourrait tout aussi bien 
être la nôtre; celle d’acteurs jouant sempiternellement la même pièce, courant 
sans cesse pour ne pas tomber. Cette entrée par le prisme du vaudeville était pour 
les bâtards dorés la porte la plus indiquée pour glisser, au fur et à mesure, dans 
une interprétation plus personnelle de ce que veut dire « faire quelque chose de 
sa vie ». Dans d’autres espaces et d’autres temps. Au delà de l’Histoire, qui elle 
avance toujours et façonne nos représentations, sommes-nous toujours (au fond) 
les mêmes enfants apeurés dans le noir en butte aux mêmes désirs, aux mêmes 
croyances, aux mêmes ambitions ?

Les bâtards dorés est un groupe de réflexion fondé en 2013, un collectif 
réuni par un travail de recherche théâtrale, dont les moteurs sont: Romain 
Grard, Lisa Hours, John Kaced, Christophe Montenez, Ferdinand Niquet-
Rioux, Jules Sagot, Manuel Severi et Lucien Valle. 
En  2011, un groupe provisoire est formé afin d’échanger ensemble. 
Son but, s’il y en a un, est de nouer des liens entre les différents 
acteurs. De partager et de créer ensemble pour ensuite, dans une 
même unité, se confronter à une écriture scénique.  Mais ce n’est que 
l’année suivante, après quelques séances de réflexion, que le groupe 
se forme définitivement. Le collectif démarre son travail autour du 
projet Princes en octobre 2012. Accueilli par l’ENSAD de Montpellier 
et l’ESTBA de Bordeaux en 2013 en résidence, le spectacle est créé en 
mai 2014 au Pavé de Toulouse. Méduse est le second projet du collectif. 
Fruit de plusieurs séances de travail, ce spectacle en chantier trouve un 

premier aboutissement en octobre 2015 lors des Banquets littéraires à 
la Manufacture Atlantique, dans le cadre du festival Novart de Bordeaux. 
D’autres résidences sont planifiées en 2016, notamment aux Studios 
Virecourt dont la compagnie sort lauréat de l'appel à projet en partenariat 
avec La Loge. Méduse est créée en octobre 2016 à La Loge (Paris) puis 
notemment présenté au Théâtre 95 (Cergy), à la Manufacture Atlantique 
(Bordeaux), à la Ferme du Buisson (77), au TU de Nantes ainsi qu’à la Gaîté 
Lyrique dans le cadre du festival Impatience. Le collectif ressort double 
lauréat: prix du jury et prix du public.
En 2017, le collectif propose son deuxième stage qui fait écho au premier, 
entre théâtre et cinéma. Ces projets, satellites aux créations principales, 
interrogent particulièrement l’écriture collective, le jeu de l’acteur, ainsi 
que le travail à la caméra.

06 → 22.09.2021 � Site Bibliothèque
Durée : 1h40

Texte Collectif Les bâtards dorés et Georges 
Feydeau
Conception et mise en scène Collectif Les 
bâtards dorés
Avec Romain Grard, Lisa Hours,
Ferdinand Niquet-Rioux, Jules Sagot, Manuel 
Severi
Création sonore John Kaced  
Création costumes  Marion Moinet
Création lumière et scénographie Lucien Valle

Production Collectif Les bâtards dorés
Coproduction ThéâtredelaCité - CDN Toulouse 
Occitanie, Théâtre national Bordeaux Aquitaine,
Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine, Le Centquatre – Paris, TU - Nantes,
EBMK - Metz
Avec le soutien de Les Plateaux Sauvages, la 
SPEDIDAM, la Ville de Bordeaux, Théâtre 13 - 
Paris, Théâtre de Chelles

Les bâtards dorés sont subventionnés par 
le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et le 
Conseil départemental de Gironde

TOURNÉE 21-22
du 18 au 20 mars 2022 EBMK - Metz
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Grand Cerf Bleu
ROBINS experience sherwood

Voler aux riches pour donner aux pauvres, c’est le credo de Robin des Bois. Le 
collectif Le Grand Cerf Bleu, dont le nom évoque déjà une forêt - hallucinatoire -, 
s’empare de ce personnage légendaire à capuche et vivant dans les bois qui a 
donné lieu à de nombreuses histoires, films, chansons (Alexandre Dumas, Walt 
Disney, entre autres...).
Le Grand Cerf Bleu nous demande : Où se loge le Robin des bois en nous? Derrière 
quel arbre de notre forêt intérieure se cache-t-il? Où en est la désobéissance civile? 
La redistribution? Fidèles à leur modus operandi, les membres du collectif enfilent 
un sweat à capuche et mènent des entretiens avec des écologistes décroissants 
ou des libertaires, mais aussi avec des historiens, des directeurs d’entreprises, des 
hauts fonctionnaires... Ils construisent ainsi leur spectacle en donnant vie aux mille 
visages des Robins des bois d’aujourd’hui pour qui la forêt peut être un territoire de 
lutte, un lieu refuge.
Après Noël et ses rituels dans Jusqu’ici tout va bien, Le Grand Cerf Bleu revient avec 
un autre mythe de la culture populaire. Les Robins sous le prisme de leur humour 
ravageur, leur marque de fabrique, font gage de liberté et d’indépendance.

En quelques mots…
Il était une fois
Héros moderne
Décalé et drôle

Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur, tous trois passés 
par les écoles nationales supérieures de théâtre (ERAC et Académie 
de Limoges) créent en 2014 Le Grand Cerf Bleu. Le trio de comédiens/
metteurs en scène propose de repenser la figure de l’acteur virtuose et 
celle, tutélaire, de l’auteur/metteur en scène un et indivisible en écrivant, 
mettant en scène, dirigeant les acteurs et jouant ensemble, à trois.
Leurs créations interrogent la manière dont la société agit sur les 
parcours intimes des individus. Ils explorent de spectacles en spectacles 
une « dramaturgie du ratage ». Inaboutissement de l’action, maitrise de 
l’accident et de la beauté du hasard, le Grand Cerf Bleu quête la mise 
en échec avec humour, joie et une certaine dose d’insolence. C’est 
en jouant avec les contours des théâtralités que leurs écritures au 

plateau permettent la rencontre entre le quotidien et l’onirisme, entre 
le banal et la poésie, entre la naïveté et l’inconscient collectif. Le Grand 
Cerf Bleu revendique une recherche de proximité avec le spectateur en 
questionnant la relation et la place de celui-ci, et par là fait dialoguer 
différentes générations d’acteurs. Il compose et joue également sa 
musique au plateau, comme élément constitutif de son écriture, avec la
nécessité de créer des spectacles audacieux, festifs, sensibles et 
définitivement accessibles.
Le Grand Cerf Bleu est associé à La Manufacture - Centre dramatique 
national de Nancy-Lorraine et compagnon de la Scène nationale 
d’Aubusson pour la saison 2018-2019 et sera associé au Théâtre de 
L’Union-Centre dramatique national de Limoges pour la saison 2019-2020.

28.09.2021 → 08.10.2021 � Site Bibliothèque En partenariat avec le Centquatre-Paris

Durée : 1h50
Écriture et mise en scène Laureline Le Bris-
Cep, Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur
Dramaturgie et traduction Clément Camar 
Mercier
Assistante à la mise en scène Juliette Prier
Avec Lukas Dana, Thomas Delpérié, Laureline 
Le Bris-Cep, Nolwenn Peterschmitt, Gabriel Tur, 
Jean-Baptiste Tur et Richard Sammut
Conception scénographique collective 
Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur, Jean-Baptiste 
Tur et Valentin Paul
Coach vocale Jeanne-Sarah Deledicq

Production Le Grand Cerf Bleu (en cours)
Coproduction ThéâtredelaCité - Centre 
dramatique national Toulouse Occitanie, 
Scène nationale d’Aubusson, La Passerelle - 
Scène nationale de Saint-Brieuc, L’Espace des 
Arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône, 
L’Archipel - Scène nationale de Perpignan, 
Collectif En Jeux, Théâtre Roger Barat - Herblay-
sur-Seine
Avec l’Aide à la création de la DRAC Occitanie 
et de la Région Occitanie

TOURNÉE 21-22
28 septembre au 8 octobre 2021 Théâtre 13, 
Paris
Le 15 octobre 2021 Théâtre de L’Usine – Le 
Scènograph, Saint-Céré 
Le 9 novembre 2021 Théâtre Molière – Sète, 
Scène nationale archipel de Thau
Les 18 et 19 novembre 2021 Théâtre de 
Vanves, Scène conventionnée
Du 22 au 24 mars 2022 L’Archipel, Scène 
nationale de Perpignan
Le 1er ou le 2 avril 2022 Centre Culturel des 
Corbières, Lézignan-Corbières
le 8 avril 2022 Théâtre Roger Barat – Herblay-
sur-Seine
Les 26 et 28 avril 2022 Théâtre de Lorient, 
Centre dramatique national
Les 3 et 4 mai 2022 La Passerelle, Scène 
nationale de St-Brieuc
Les 31 mai et 1er juin 2022 L’espace des Arts, 
Scène nationale de Chalon-sur-Saône
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Groupe O
Ainsi passe la gloire du monde création 

Dans Ainsi passe la gloire du monde, Le Groupe O prend Platonov de Tchekhov 
comme matériau de départ, dans la version intégrale proposée par Morvan et 
Markowicz. Ce ne sera ni une adaptation ni une libre inspiration. Ce sera, dans leur 
processus d’écriture, une référence, à laquelle, au fur et à mesure des répétitions, 
s’agglomèreront d’autres œuvres, d’autres matériaux, jusqu’à rendre la pièce de 
Tchekhov présente en filigrane dans le spectacle final. Partant de Platonov, ils 
continuent une recherche initiée avec leur précédent spectacle, L’Âge bête, sur 
les points de correspondance entre la société occidentale du 19e siècle et celle 
d’aujourd’hui.

De l’Angleterre jusqu’à la Russie, c’est au 19e siècle que l’on trouve le fondement 
d’un bon nombre de nos rapports actuels (sociaux, économiques, intimes). Le 
Groupe O vient donc puiser dans les écrivains de cette époque pour voir ce qui est 
de l’ordre de l’essentiel, qui a perduré de nos jours après tant de mues successives. 
Rapports hommes-femmes, maîtres-serviteurs, créanciers-débiteurs… Il y a de quoi 
faire à partir de Platonov, cette pièce sur laquelle beaucoup a déjà été dit, une pièce 
« totale », « inaugurale », « immontable »… C’est très bien, d’ailleurs ils ne comptent 
pas la monter, mais plutôt prendre à Tchekhov son traitement des situations, son 
approche de l’être, faire feu de son théâtre et de ses récits et écrire leur histoire, 
une histoire d’amour et d’argent, de travail et de ressentiment, de fidélité, d’échec, 
de désir et de fin du monde.

Une histoire d’aujourd’hui.

Lara Marcou se forme d’abord à la danse classique et contemporaine 
au CNR de Grenoble, puis chez Merce Cunningham et Trisha Brown à 
New-York. Elle se forme au théâtre à partir de 2003, à l’École du Théâtre 
National de Chaillot puis au conservatoire du 5ème arrondissement. Entre 
2006 et 2014, elle travaille comme danseuse et actrice avec Sara Llorca, 
Pauline Susini, Chrystel Calvet et Sylvain Creuzevault. Elle participe à 
Un Festival à Villeréal comme actrice dans Je sais que c’est l’été réalisé 
par Léo-Antonin Lutinier et Lionel Gonzàlez (2011) et comme metteure en 
scène de la création Il n’est pas donné à tout le monde… d’aller à Corinthe 
(2012). En 2014, elle réalise Il faut détruire Carthage (court métrage, 30’). 
Elle travaille actuellement sur la version longue de ce premier court 
métrage. En 2016, elle met en scène les élève du conservatoire d’Annecy 
dans Platonov et crée Le Groupe O avec Marc Vittecoq. En 2014 et 2015 
elle co-dirige Un Festival à Villerville avec Marc Vittecoq, puis ils créent 
en 2016 le Festival SITU à Veules-les-Roses (Normandie) dont la cinquième 
édition aura lieu en août 2021. En 2018 elle met en scène L'Âge bête. Elle 
travaille actuellement sur le seule-en-scène Katherine Poneuve (création 
22-23). 

Marc Vittecoq commence véritablement le théâtre en 2001, après de 
longues études, auprès de Bob Villette qui, entre autres, le prépare pour 
le concours du Conservatoire. Depuis 2007, il travaille régulièrement en 
tant qu’acteur-auteur ou assistant avec Árpád Schilling et la compagnie 
de théâtre hongroise Krétakör. Depuis 2008, il fait partie du collectif la vie 
brève en tant qu’acteur-auteur avec Jeanne Candel. En 2014 et 2015 il 
organise et co-dirige Un Festival à Villerville. Il co-réalise avec Sébastien 
Téot les films TARPAN (2014), et QUOIfilm (2015). Il écrit et met en scène 
avec Matthieu Gary et Sidney Pin le spectacle de cirque Chute! Pour Un 
Festival à Villeréal il met en scène Migrations (2011), L'École (2012), et QUOI 
(2015). Dans le cadre de SITU2017, il monte et joue la création cirque-
théâtre La Mouette, en collaboration avec Matthieu Gary, Sidney Pin et 
Fragan Gehlker. En 2016, il crée Le Groupe O avec Lara Marcou. En 2018 
il collabore à la mise en scène de L'Âge bête avec Lara Marcou, premier 
spectacle du Groupe O. En 2019 Il co-met en scène Clinamen Show du 
Groupe Bekkrell.

13 → 17.10.2021 � Site Bibliothèque
Durée : 1h30

Ecriture Collective Margot Alexandre, Martin 
Barré, Florent Dupuis, Matthias Hejnar, Lilla 
Sarosdi
Mise en scène Lara Marcou et Marc Vittecoq
Avec Margot Alexandre, Martin Barré, Florent 
Dupuis, Marina Fimov, Matthias Hejnar, Lilla 
Sarosdi
Scénographie Cassandre Boy
Costumes Suzanne Veiga Gomes
Masques Romain Duverne
Création lumière Clément Bonnin
Accessoires Alice Godefroid 

Production Le Groupe O
Coproduction Le Préau, Centre dramatique 
nationale de Normandie - Vire, Dieppe Scène 
Nationale, Théâtre de Vanves
Avec le soutien de la Région Normandie, 
du Département de Seine-Maritime, de 
l'ODIA Normandie, de la DRAC Normandie, de 
L'Eclat - Pont-Audemer, du Théâtre Albarède 
- Communauté de communes des Cévennes 
gangeoises et suménoises, de L’arc - Scène 
nationale Le Creusot

Une maquette a été présentée dans le cadre du 
festival FRAGMENTS - (La Loge)

Marc Vittecoq et Lara Marcou sont artistes 
associés au Préau , Centre dramatique 
nationale de Normandie - Vire

TOURNÉE 21-22
le 21 octobre 2021 L'arc - Scène nationale Le 
Creusot
le 9 décembre 2021 Le Préau, Centre 
dramatique nationale de Normandie - Vire 
les 21 et 22 janvier 2022 Théâtre de Vanves
le 25 janvier 2022 Chai du Terral, Théâtre 
municipal de Saint-Jean-de-Vedas
le 28 janvier 2022 Théâtre Albarède, Ganges

CRÉATION DÉCEMBRE 2020

ÉCRITURE COLLECTIVE
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Elsa Granat
J’ai une grande vitalité comme  
un requin du Groenland création

4 acteurs qui ne rentrent dedans autant que celui-ci les repousse.
Cette image inaugurale donne le « la ». Parler d’histoires vraies en tenant de 
traverser les sensations liées à l'expérience discriminante de lein fouet. s à 
l’expérience discriminante de plein fouet. Et comme cette impression de se « 
prendre un mur » est revenue maintes fois dans nos conversations, c’est par elle 
que nous commençons. 
Ouvert à la parole de 4 acteurs différents coincés quelque part dans le regard  
de l’autre parce que femme, parce que noir, parce que venant de la campagne,  
le spectacle vise à la réunion des vulnérables. 4 fragilités qui tentent de faire 
société en tremblant. 

J'ai une grande vitalité comme un requin de Groenland Elsa Granat utilise tout à fait  
ce sens originel, car dans la discrimination, il est question de coup d’ œil à la 
dérobée, d’invisibilité et de mépris. Comment se regarder, comment se parler sans 
se blesser? 

Elsa Granat est née à Marseille en 1981, elle commence le théâtre après 
ses études (khâgne et hypokhâgne), elle se forme au CNR de Marseille sous 
la direction de Christian Benedetti. Elle fait la rencontre déterminante 
d’Edward Bond à l’occasion d’un stage à la Friche de la Belle de Mai.  
À Paris, elle complète sa formation dans la Classe Libre du Cours Florent. 
Depuis 2004 elle a joué sous la direction de C. Benedetti (L’Amérique, 
suite de Biljana Sbrljanovic, Oncle Vania et Trois Sœurs de Tchekhov),  
Serge Catanese (Caligula), Sifan Shao (Feydeau etc.), Benjamin Porée, 
(Andromaque, Platonov, Trilogie du Revoir), Alain Ubaldi (La Chambre de 
Médée). En septembre-octobre 2019 elle joue dans Data-Moussoul de 
Joséphine Serre au Théâtre de la Colline, En Janvier 2021, elle joue dans 
Riviera, dernière création d’Alain Ubaldi au Théâtre des Halles. En tant que 

dramaturge elle a été l’assistante de Jérôme Hankins sur le théâtre jeune-
public de Bond et de Christian Benedetti sur Lampedusa Beach de Lina 
Prosa et Existence de Edward Bond lors de la création de ses pièces à la 
Comédie-Française. Son texte, Dans les veines ralenties, a été monté par 
le Deug Doen Group et Aurélie Van Den Daele au Théatre de l’Aquarium. 
Elle a fait la dramaturgie du premier spectacle de Lola Naymark, Pourtant 
elle m’aime. Elle crée plusieurs seuls en scènes à partir du désir d’un 
acteur de se découvrir. Elle fait émerger, avec Roxane Kasperski Mon 
amour fou (2015), avec Christophe Carotenuto Quelque chose en nous 
de De Vinci (2016), avec Lola Naymark sur un texte de Guillaume Barbot, 
La nuit je suis Robert De Niro (2017). 

19 → 23.10.2021 � Site Glacière
Durée : 1h10

Avec Alex Fondja, Antony Cochin,  
Elsa Granat, Sophie Troise. 
Écriture Elsa Granat avec l’ensemble de l’équipe 
artistique 
Mise en scène Elsa Granat 
Recherche musicale Antony Cochin  
& Elsa Granat 
Accompagnement chorégraphique Florence 
Caillon  
Créatrice costumes Karine B
Scénographie Elsa Granat 
Créatrice lumières Lila Ménard 

Production Cie Tout un ciel

Elsa Granat est associée au CDN de Montluçon
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Les performants François de Bauer
du 5 au 21 janvier 2022

Tourisme Judith Laguet-Marx & Léa Tarral
du 31 janvier au 5 février 2022 

Histoire de France Amine Adjina
du 6 au 16 avril 2022

Romance et Jouissance Edith Proust & Laure Grisinger
du 11 au 17 mars 2022



Concerts  
et créations 
musicales
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Estelle Meyer
Sous ma robe mon cœur

À six ans, elle disait : « Plus tard, je veux faire star. Ou Sainte. ». Elle dit aussi que 
pendant ses concerts, elle tremble. Estelle, actrice aguerrie de théâtre a l’âme 
enflammée d’une diva. Elle chante qu’elle est une femme coquelicot, femme bison, 
femme du désert, femme fille et mère. Elle est en robe d’or ou porte un voile noir. 
Elle peint ses lèvres de rouge. Elle a un port de tragédienne, elle ondule entre ses 
deux musiciens, prend son micro en main comme on porte une fleur au visage 
pour en respirer les effluves, et s’engage dans le récital d’une voix d’enfant qui, à 
mesure que filent les notes, gravit les altitudes. Un peu fêlée, un peu voilée, cette 
voix de narratrice accomplit un tour des horizons transfrontalier, mémoriel, féminin 
au possible. C’est une voix qui vous passe par le corps. Et dans laquelle on entend 
battre le cœur d’Estelle.

En pleine trentaine, Estelle Meyer, est une artiste interprète polymorphe.
Au théâtre elle est la princesse Europe dans les mises en scène du Birgit 
Ensemble au in du Festival d’Avignon; la reine des fées pour Guillaume 
Vincent au Théâtre de l’Odéon; Volumnia, mère dévorante cheffe de 
guerre, dans Coriolan mis en scène par François Orsoni au Théâtre de la 
Bastille. On la retrouve aussi aux côtés de Camélia Jordana et Zita Hanrot 
dans Andando, ode éclatante à Lorca, spectacle musical mis en scène 
par Daniel San Pedro aux Bouffes du Nord. À la télé, elle est la pharaonne 
Hatschepsout pour Arte; Alex, une ardente jeune femme almodovarienne 
dans la saison 4 de la série Dix pour cent sur France 2.  Au cinéma, Jessica, 
une samouraï libre dans Rêves de jeunesse d’Alain Raoust (ouverture de 
l’ACID au Festival de Cannes).
Elle est la voix de Amy Winehouse pour Benjamin Abitan sur France Culture. 
À l’opéra, elle incarne le puissant Dracula dans Dracula de l’Orchestre 
National de Jazz. Au milieu de tous ces visages, ces personnages et ces 
époques traversées, sa langue émerge, s’invente, scintille. Une poésie 
puissante et singulière. Elle chante, libre et autre.

Entourée de Grégoire Letouvet, pianiste, et de Pierre Demange, batteur, 
elle nous amène au bord de la transe. Profondément ancrée en elle depuis 
toujours, la chanson est l’autre langage de prédilection d’Estelle Meyer. 
Sans s’inscrire dans aucun courant, loin de toute filiation ou « école », 
l’auteurecompositrice-interprète explore dans le mariage organique 
des mots, de la musique et du chant une esthétique et une vision de 
l’humanité qui n’appartiennent qu’à elle, à la fois inventrice et géomètre 
de ses propres territoires poétiques et musicaux. Baroques, sur le fil, 
percussives et toujours signifiantes, ses chansons ne se réfèrent en 
effet à rien de déjà entendu, ni de déjà vu, car la chanson selon Estelle 
Meyer est également visuelle et, avant tout, le moyen de faire vivre une 
expérience inédite au public - la comédienne émérite rejoignant alors 
la chanteuse affranchie et singulière qu’elle a choisi d’être. En 2019, 
Estelle Meyer sort le livre disque Sous ma robe, mon cœur aux éditions 
Riveneuve-Archimbaud, dont Judith Chemla signe la préface qui prendra 
la forme du spectacle musical du même nom.

22 → 27.11.2021 � Site Glacière
Durée : 1h30

Conception, écriture, chant et jeu Estelle 
Meyer 
Piano, clavier Grégoire Letouvet 
Batterie, percussions, SPD Pierre Demange
Collaboration artistique Joséphine Serre
Création lumière Tom Honoré
Création costumes Suzanne Veiga Gomes

Production La Familia en accord avec 
Phénomènes
Co-production Le Théâtre des Pénitents, 
scène régionale de Montbrison et les Plateaux 
Sauvages
Avec l’aide de la Région Ile de France, de la Ville 
de Paris, de la SPEDIDAM et du FCM

Spectacle aidé par le fonds à la diffusion 
chanson du Festi’Val de Marne

Le livre-disque dont sont issus les textes et les 
chansons est édité chez les éditions
Riveneuve Archimbaud
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Orchestre de chambre de Paris 
Les voyages de Salad   

Comme son nom l’indique, Salad aime 
les mélanges. Composé d’un quatuor 
à cordes issu de l’orchestre, augmenté 
d’une guitare et d’une basse électrique, 
le groupe aime marier les saveurs du 
tango et du blues, associer romantiques 
et manouches, ou épicer les cordes 
classiques d’arrangements inédits… On 
le retrouve ici en plein périple et livré aux 
joies du voyage, avec des compositions 
originales qui se promènent de l’Inde au 
Tennessee. Ses musiciens traceront la 
route au gré de leurs envies et de leurs 
origines, croisant sur leur chemin Dizzy 
Gillespie en Tunisie, Piazzolla en liberté, 
Porumbescu chez lui en Roumanie, et 
l’auguste Jean-Sébastien Bach dans 
un nouvel avatar étonnant…

11.12.2021 � Site Glacière
Durée : 1h environ

Violon Franck Della Valle
Violon Mirana Tutuianu
Alto Sabine Bouthinon
Violoncelle Étienne Cardoze
Guitare Laurent Colombani
Basse Hugo Barré
Percussions Philippe Istria 

Orchestre de chambre de Paris 
Vanassay Khamphommala & Clara Olivares
The Cold song project création - sur une proposition conjointe de l'orchestre de chambre de Paris et du Théâtre 13

The Cold Song Project est une 
performance continue de 50 minutes 
au cours de laquelle Clara Olivares et 
Vanasay Khamphommala interrogent 
notre rapport au temps, espace 
dans lequel s’inscrivent toutes les 
expériences de nos vies, mais aussi 
processus qui nous rapproche 
inexorablement de notre propre fin.
Sur une pulsation ininterrompue, 
subtilement modulée par l’électronique, 
se succèdent des bribes d’expériences 
rendues sensibles par la musique, 
étranges ou familières, kaléidoscope de 
sensations, de registres et d’émotions.

24 → 25.03.2022 � Site Glacière
Durée : 1h environ

Avec Musiciens de l’Orchestre de 
chambre de Paris
Violon (en cours)
Violoncelle (en cours)
Clarinette (en cours)
Piano (en cours)
Percussions (en cours)
Électronique Clara Olivares
Performance Vanasay 
Khamphommala
Répertoire Purcell, Schubert, 
Messiaen, Olivares (en cours)
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Collectif Nightshot
La très bouleversante confession de l'homme qui a abbattu 
le plus grand fils de pute que la terre ait porté

Février 2013, le magazine américain Esquire publie l’interview d’un ancien soldat 
qui, sous couvert d’anonymat, confesse être celui qui a abattu « le plus grand 
ennemi de l’histoire des États-Unis d’Amérique et du monde libre ».

À travers le récit haletant d’une opération menée par vingt-trois Navy Seals, 
guerriers des temps modernes surentraînés, gavés dès leur naissance à la pop 
culture et aux jeux vidéo, dominés par un virilisme exacerbé et des pulsions 
archaïques de toute puissance, le Collectif NightShot nous plonge dans la traque 
de « La Star Numéro Un du Mal » telle que nous autres, occidentaux, sommes incités 
à la fantasmer, en déployant l’imagerie et les clichés façonnés par une Amérique 
pervertie par son propre mythe.

Une Iliade contemporaine, dont les dieux seraient des hélicoptères et des pizzas.
Une expérience immersive dans notre inconscient collectif pour observer les 
individus biberonnés à la culture américaine que nous sommes devenus et 
questionner ce perpétuel paradoxe qui est d’adorer détester ce pays et de détester 
l’adorer ! 

Le Collectif NightShot est né de la rencontre entre Clément Bertani, Paul 
Bertani, Edouard Bonnet, Carrois, Juliette Chaigneau, Laure Coignard, 
Julien Testard et Mikaël Teyssié au Centre dramatique national de Tours 
dans le cadre du Jeune Théâtre en Région Centre, à la sortie de différentes 
écoles supérieures d’art dramatique et de conservatoires de région. 
Désireux de créer la plus forte émulation possible et ainsi conserver 

la spontanéité du geste artistique, le Collectif Nightshot se constitue 
en collectif de travail. À travers l’utilisation de textes dramatiques ou 
de littérature contemporaine, ils ont d’autres buts que d’explorer les 
différentes manières de pratiquer l’art vivant aujourd’hui, de partir à la 
rencontre et à la conquête d’un public large, l’amenant à partager avec 
eux les questions qui les animent.

10 → 14.10.2021 � Site Bibliothèque
Durée : 1h30

D’après La très bouleversante confession de 
l’homme qui a abattu le plus grand
fils de pute que la terre ait porté d’Emmanuel 
ADELY © Editions Inculte 2013
Un spectacle du Collectif NightShot
Mise en scène Clément Bertani et Edouard 
Bonnet
Avec Clément Bertani, Pauline Bertani, Brice 
Carrois, Juliette Chaigneau, Laure Coignard, 
Julien Testard et Mikaël Teyssié
Collaboration artistique Brice Carrois
Scénographie Gaspard Pinta
Création sonore Antoine Prost
Création lumière Léa Maris
Création vidéo Baptiste Bertrand
Costumes Gwladys Duthil
Recherches dramaturgiques Antoine Lesimple
Décor Centre dramatique national de Tours - 
Théâtre Olympia, La Charpente (Amboise)

Production Collectif NightShot
Coproduction Centre dramatique national de 
Tours - Théâtre Olympia, Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale, 
Théâtre de Thouars - Scène conventionnée, Les 
3T - Scène conventionnée de Châtellerault
Avec le soutien de L’Echalier - La Grange de 
Saint-Agil, Théâtre du Grand Orme (Feings),
Le Monfort théâtre (Paris), La Charpente 
(Amboise), Service Culturel de l’Université de 
Tours, Le Volapük (Tours), Théâtre de Vanves, 
Ministère de la Culture - DRAC Centre-Val de 
Loire, Région Centre-Val de Loire, Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire, Ville de Tours 
/ Label Rayons Frais – création et diffusion, la 
SPEDIDAM, l’ADAMI

Le Collectif NightShot est soutenu par la Ville 
de Tours
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Guillaume Barbot
Nuit 

A l’origine ? Un film qui a marqué l'enfance de Guillaume Barbot comme celle de 
beaucoup d’autres: La Nuit du chasseur. L’été dernier, il le revoit par hasard (ou 
peut-être pas…). Croyant connaître l’histoire par cœur, il se rend compte qu’avec 
les années sa mémoire a totalement transformée la réalité. Qu'il s’était inventé 
des scènes, des personnages, des images… Le conte nocturne dont il était et est 
toujours si fasciné n’était en fin de compte plus le film de Charles Laughton mais son 
souvenir. Cette déformation, ou plutôt cette surimpression sera le point de départ 
de son travail. Il décide donc d'écrire et de mettre en scène « ce qu’il nous reste » 
du film, et non pas l’œuvre telle quelle. Quelles sont nos sensations communes, 
nos secrets, nos peurs nées de ce poème énigmatique ? Quelles empreintes ? 
Quels échos ? Quel rapport intime nous entretenons, chacun, avec cette œuvre 
? Il va improviser, essayer, témoigner, puis écrire un condensé de ce qui les aura 
touché ensemble, avec les acteurs. Cette méthode de travail est la suite logique de 
la dernière création de sa compagnie, Club 27. Interroger une mémoire collective et 
chercher pourquoi et comment ces histoires nous sont si vitales.

Formé comme acteur à l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art Dramatique - Paris), 
Guillaume Barbot fonde la compagnie Coup de Poker en 2005 en Seine 
et Marne. Il en assure la direction artistique. Il est auteur et metteur en 
scène d’une dizaine de créations dont dernièrement: Club 27, Nuit, On 
a fort mal dormi, Amour et Heroe(s) et Histoire vraie d’un punk converti 
a Trenet (en tournée). En 2019 il crée, Anguille sous roche, solo féminin 
sous forme de théâtre concert, diptyque avec Alabama song. Il développe 
un travail visuel et une écriture de plateau, à partir de matière non 
dramatique, mêlant à chaque fois théâtre et musique. Guillaume Barbot 
écrit également pour la littérature. Son premier roman Sans faute de 
frappe publié aux éditions d’Empiria, avec le photographe Claude Gassian. 
Dans l’univers musical, Il met en scène aussi à l’opéra de Montpellier 
avec l’ensemble baroque Les Ombres, à Alfortville avec le chanteur Louis 

Caratini… Il est aussi co-directeur artistique des Studios de Virecourt, 
lieu de résidence pluridisciplinaire près de Poitiers qui défend la création 
originale. Enfin, Guillame Barbot est accompagné de différents artistes, 
rencontrés pour la plupart en écoles nationales. Ensemble, ils proposent 
un théâtre de sensation qui donne à penser, un théâtre politique et 
sensoriel. La compagnie Coup de Poker a été en résidence au Théâtre de 
la Cité Internationale en 2017, au TGP – CDN de Saint-Denis en 2018 et 
2019. Elle est associé au Théâtre de Chelles depuis 2015 et conventionnée 
par la DRAC Ile-de-France. 

08 → 19.12.2021 � Site Bibliothèque
Durée : 1h35

Écriture et mise en scène Guillaume Barbot
Avec Yannik Landrein (le fils), Zoon Besse (le 
Prêcheur), Sophie Lenoir (la mère), Elise Marie ou 
Hélène Chevalier (la fille), Johan Bichot (Le père)
Collaboration artistique Céline Champinot
Compositeur et musicien (présent sur le 
plateau) Pierre-Marie Braye-Weppe
Scénographie, maques et costumes Cécilia 
Delestre, assistée de Camille Testa
Création lumière Maryse Gautier, assistée 
d’Henri Leroi
Création sonore Sonia Virly et Julien De la 
Hautemaison

Production Cie Coup de Poker
Co-production Théâtre des 2 Rives – Les 
théâtres Charenton, Théâtre de St Maur, La 
Ferme du Buisson – Scène nationale de Noisiel, 
Théâtre de Rueil Malmaison
Avec le soutien de l'Ile-de-France, Les ateliers 
du Grand T à Nantes, Théâtre de Choisy le roi, 
Adami, Spedidam, Département de Seine-et-
Marne et Département du Val-de-Marne

La Cie Coup de Poker est conventionnée par la 
DRAC Ile-de-France

La Cie Coup de Poker est associée au Théâtre 
de Chelles, à DSN Scène nationale de Dieppe,
et en compagnonnage avec L’Imprévu - Centre 
culturel de Saint-Ouen l’Aumône
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Isadore comme elle est belle quand elle se promène Miléna 
Csergo
du 10 au 14 janvier 2022 

Seras-tu là? Solal Bouloudnine, Maxime Mikolajczak et 
Olivier Veillon 
du 8 au 18 février 2022 

78.2 Bryan Polach  
du 8 au 18 mars 2022 

La Mouette Céline Champinot d'après Anton Tchekov 
du 23 mars au 2 avril 2022

Les secrets d'un gainage efficace Les Filles de Simone  
du 29 mars au 8 avril 2022 

Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute 
Rebecca Chaillon 
du 10 au 20 mai 2022 

Bien sûr oui ok Nicole Genovese - jeune public
du 4 au 8 mai 2022 

Libre Arbitre Léa Girardet et Julie Bertin 
du 31 mai au 4 juin 2022

Je m'en vais mais l'état demeure Hugues Duchêne  
du 7 au 26 juin 2022 
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Kaïro ou les destins personnels Clémentine Beauvais, 
Heinrich Böll, Annie Saumont, Elsa Triolet, Fabian Chappuis, 
Quentin Defalt, Justine Heynemann, Sophie Lecarpentier
du 18 au 30 janvier 2022 création

La Tragédie d'Hamlet de William Shakespeare Guy-Pierre Couleau
du 8 au 20 février 2022

Jours tranquilles à Jarusalem  Jean-Claud Fall et Mohamed 
Kacimi
du 12 au 24 avril 2022 



Matthieu Pastore
Le banquet, not a musical, not at all  PRIX DU THÉÂTRE 13  

Jean-Christophe Dollé
Je vole... et le reste je le dirai aux ombres    

"Et si on faisait un banquet ? Une fête ?
Si on réunissait sur quelques canapés, un soir où il fait soif, où l’on est joyeux, des 
amis que l’on estime ? Des gens qui savent boire, s’amuser et parler.
Et si, ce soir-là, on ne savait plus quoi dire ? Si les verres et les bouteilles vidés, la 
playlist Spotify continuait à jouer ses morceaux agréables, un peu rétro, un peu 
kitsch, les morceaux que l’on écoute en voiture ou en faisant le ménage et qui, 
par le flow/flot des algorithmes finissent par s’écouler entre les interstices de nos 
solitudes communes ?
Il est encore tôt, on a un peu bu, on est joyeux, certes, mais ces mots, ces quelques 
rimes idiotes, ces accords mineurs sur les cordes d’une guitare, rouvrent soudain 
un vide, font résonner un manque.
Et l’on se met soudain à y penser, à cette béance que l’on ne colmate jamais tout à 
fait et qui nous tente tous, nous tend tous à l’amour.
Et là, comme Alcybiade et Agathon, comme Socrate et Eryximaque, on se met à 
en parler, à l’évoquer, à le revivre, à en rire et à en pleurer. Mais de quoi parlent-ils 
réellement ?
Vous le savez, vous, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'amour ?"

Matthieu Pastore

Richard réalise enfin son rêve d’enfant. Voler. Il sait depuis toujours que ses pouvoirs 
surnaturels se manifesteront. Alors il s’élance depuis la petite fenêtre.
Cette pièce prend corps dans l’espace de sa chute. Une seconde.
Une seconde pour ouvrir le journal intime de Richard Durn, convoquer des souvenirs 
réels ou fantasmés, et plonger dans la psyché du tueur de Nanterre.

La question du terrorisme est ici posée. Comment passe-ton d’un prétexte 
prétendument humaniste à un acte sanguinaire ? Comment peut-on se rêver 
Gandhi et agir comme Kouachi ? Où gît le mensonge ? Et si le journal intime de 
Richard D n’était qu’une escroquerie cherchant à justifier un acte purement violent 
? Nous aurait-il manipulés ?

Nous sommes le 28 mars 2002, il est 10h30. Richard Durn, se jette par la fenêtre de 
la salle d’interrogatoire du 36 quai des Orfèvres. Comme dans un rêve, durant cette 
seconde d’éternité, on assiste aux rencontres qui ont changé la vie du 
« tueur de Nanterre », celles qui l’ont fait trébucher, celles qui auraient pu le sauver. 
Tout reprend vie, les personnages du quotidien, les rencontres d’un soir, les héros 
imaginaires se côtoient et s’entrechoquent pêle-mêle dans sa mémoire : sa mère, 
son seul ami, la vendeuse d’armes, le professeur d’art dramatique, Roberto Zucco, 
l’amoureuse de Bosnie, Robocop, l’adjointe au maire et Brad Pitt.

17 → 25.09.2021 � Site Glacière
Durée : 1h20

18 → 28.11.2021 � Site Bibliothèque
Durée : 1h20

Texte et mise en scène Matthieu 
Pastore
Assistante mise en scène Camille 
Soulerin
Jeu Victor Assié, Barbara Atlan, Laurie, 
Barthélémy, Nathalie Bourg, Benjamin, 
Dussud, Valentin Rolland & Camille 
Soulerin
Musique Pierre Cohen & Margot 
Mayette
Chorégraphies Laura Desideri
Création son Clément Hubert
Création lumières Théo Tisseuil
Costumes Leslie Granger & Amélie 
Vavernac

Production Compagnie Internationale
Coproduction Le Théâtre 13 / Paris et 
la SACD, avec le soutien de la Maison 
du Théâtre et de la Danse d'Epinay sur 
Seine et du Théâtre Victor Hugo de 
Bagneux

Texte Jean-Christophe Dollé
Mise en scène Clotilde Morgiève et 
Jean-Christophe Dollé
Assistante à la mise en scène Leïla 
Moguez
Avec Pierre Cachia, Jean-Christophe 
Dollé, Clotilde Morgiève et les voix de 
Félicien Juttner et Nina Cauchard
Scénographie et costumes Marie 
Hervé
Magie Arthur Chavaudret
Lumières Cyril Hamès
Son Soizic Tietto
Musiques Collectif N.O.E 

Production F.o.u. i.c Théâtre
Avec le soutien de la Maison du 
Théâtre et de la Danse d’Épinay-sur-
Seine, du Conseil Départemental de 
Seine-Saint-Denis, de la SACD, de la
SPEDIDAM et de l'Adami

25



Ciro Cesarano & FabioGorgolini
La Fuite 

La compagnie Teatro Picaro défend l’idée d’un théâtre comique et poétique, 
engagée pour la démocratisation de la culture.
La Fuite est le résultat de la rencontre entre notre expérience artistique et l’univers 
poétique de Pirandello. Une comédie-dramatique, ironique et amère non dépourvue 
d’une certaine tendresse envers nos limites d’êtres humains.
On ne sait comment est la dernière pièce achevée du Prix Nobel Luigi Pirandello. 
Avec ce texte, l’auteur sicilien questionne la place du libre arbitre dans nos vies et 
évoque la folie qui peut se cacher derrière les conventions sociales. La modernité 
et l’universalité des questionnements qui animent la pièce de Pirandello nous ont 
amenés à écrire La Fuite, à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance du 
dramaturge sicilien. Dans le but d’ancrer l’histoire de Pirandello dans un contexte 
plus actuel et en cohérence avec notre univers théâtral, nous avons imaginé que 
l’histoire de l’auteur sicilien se passe de nos jours, dans la cuisine d’un restaurant 
italien au bord de la faillite. Nous avons essayé d’aborder la réflexion pirandelienne 
avec respect et sincérité.

03 → 19.11.2021 � Site Glacière
Durée : 1h10

Auteurs Ciro Cesarano et Fabio 
Gorgolini d’après l’œuvre de Luigi 
Pirandello
Metteur en scène Fabio Gorgolini
Assistant à la mise en scène Ciro 
Cesarano
Avec Ciro Cesarano, Laetitia Poulalion, 
Audrey Saad, Boris Ravaine et Fabio 
Gorgolini
Création décor Claude Pierson
Création lumières Orazio Trotta
Création son Claudio Del Vecchio
Création costumes Pauline Zurini

Production Teatro Picaro
En partenariat avec le Théâtre 
Berthelot et la Ville de Montreuil.
Avec le soutien de la Ville de Bièvres 
et du Centre Culturel Ratel, du Théâtre 
des Carmes - André Benedetto, 
d’Avignon et du Fonds de soutien 
AF&C
Avec l’aide de la SPEDIDAM, de 
l’ADAMI, de la Copie privée et de la Ville 
de Paris
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Ciro Cesarano & FabioGorgolini
La Fuite 

Reports 2021—2022
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Impatiences / Fragments

Au sujet de la collaboration avec le Festival Fragments, elle 
est un peu particulière dans la mesure où j’ai co-créé le 
Festival Fragments avec La Loge et que j'ai en grande partie 
développé avec Alice Vivier au long de ces neuf éditions pour 
en faire ce qu’il est actuellement.
Il est cependant important de signaler qu’avant même que je 
sois nommé à la direction du Théâtre 13, celui-ci était déjà un 
partenaire de Fragments.
Je ne fais en quelque sorte que prolonger cette collaboration 
que j’ai entrepris en tant que porteur initial de Fragments.
Et cette collaboration s’inscrit dans mon projet de manière 
presque logique.

Concernant Impatience, c’est également le fruit d’un long 
cheminement professionnel et amical noué à travers les 
années et les projets avec le Cent-Quatre.
Après avoir fait partie du jury lors de nombreuses éditions 
par le passé, lorsque José-Manuel Gonçalvez, directeur du 
Cent-Quatre, m’a proposé de renforcer ce lien en faisant du 
Théâtre 13 un des lieux co-organisateur dès cette édition, la 
réflexion était toute faite.

Avec ces deux collaborations, je souhaite que le Théâtre 13 
soit le lieu des grands rendez-vous de la jeune création.
En réunissant au sein d’une même structure ces deux 
évènements incontournables de la jeune création, le Théâtre 
13 en devient le lieu de représentation privilégié.
Tout en s’appuyant sur mon expérience et mon expertise 
dans ce domaine cela vient renforcer un positionnement 
historique du Théâtre 13.

Lucas Bonnifait
Directeur du Théâtre 13
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Cie IntaLoulou Yuval Rozman⁄ Cie Avant l'Aube 
Agathe Charnet & Maya Ernest ⁄ Cie Courir à la 
catastrophe Alice Vannier & Sacha Ribeiro ⁄  Cie M42 
Louise Dudek & Léa Perret / Cie Tabula Rasa Sébastien 
Bournac / Cie Depuis l'Aube Pauline Ribat 
(programmation en cours)

L’accueil de compagnies en résidence, qu’elles soient programmées ou non 
dans la saison, fait partie intégrante de mon projet.
Il s’agit d’un volume important d’occupation des espaces au service de la 
création et de la recherche.
Cela est rendu possible grâce aux spécificités du Théâtre 13 et de mon 
projet :
• Le Théâtre 13 se constitue de deux théâtres distincts composées de 2 

salles de 220 et 240 places et d' 1 studio de répétition équipé)
• Il y a 5 techniciens qualifiés à temps plein
• Mon projet, par ses rythmes de programmation, permet une diminution 

du nombre de levers de rideau en comparaison de ce qui se fait 
actuellement et par conséquent une plus grande disponibilité des 
espaces

Je souhaite proposé trois types de résidences :

Des résidences techniques 
1 à 2 semaines / Mise à disposition d’un plateau, du matériel technique et 
de deux techniciens.
Pour tous projets ayant besoin d’un temps de création ou de recherches 
techniques (recherche d’effets, essais, mise en place d’un plan de feu, etc…). 
C'est une chose que très peu de lieux parisiens peuvent proposer et qui est 
une vraie nécessité pour de nombreuses équipes. 

Des résidences de recherches
2 semaines minimum / Mise à disposition du Studio, du matériel technique 
et d’un technicien.
Nous destinons ces propositions à des formes hybrides, peu avancées dans 
le développement ou les très jeunes compagnies. Des sorties de résidences 
seront possibles.

Des résidences de créations
1 à 2 semaines / Mise à disposition d’un plateau, du matériel technique et 
de deux techniciens.
Nous proposerons ces résidences à des équipes en fin de création, qu’elles 
se jouent au Théâtre 13 ou dans un autre théâtre

Lucas Bonnifait
Directeur du Théâtre 13
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25 € Tarif plein

13 € Tarif plein le 13 du mois

15 € Habitant du 13ème arrondissement de Pa-

ris, + 65 ans, public handicapé, famille adulte, 

groupes +6 personnes

10 € Intermittents, acompagnateurs invitation, 

demandeurs d'emploi, jeunes 5 - 30 ans, étu-

diants, détaxes, groupes scolaire

5 € Allocataire RSA, champs social

12 € Ticket Théâtre avec plusieurs théâtres par-

tenaires

CARTE T13 La carte Théâtre 13 sera réservée 

aux spectateurs des tarifs pleins et des tarifs 

réduits 1 uniquement.

L’achat d’une carte permettra de bénéficier de 

5 places minimum à un tarif préférentiel. Ces 

places pourront être utilisées au cours de la 

saison et ne seront pas nominatives. Le porteur 

de la carte pourra bénéficier du même tarif pour 

les autres places qu’il pourrait acheter au cours 

de la saison au-delà des 5 minimum.

www.theatre13.com 
T+(0)1 45 88 16 30

Tarifs Réservations

Plus d’informations et réservations 
www.theatre13.com 
T+(0)1 45 88 16 30

Adresses
Théâtre 13 / Bibliothèque
30 rue du Chevaleret,  
75013 Paris

  Bibliothèque F. Mitterrand
(Ligne 14, RER C)

Théâtre 13 / Glacière
103 bd Auguste Blanqui, 
75013 Paris

 Glacière (Ligne 6)




