
avec Pierre-Alain Chapuis Dominique •Agnès Château Martine 
•Anne Coutureau Anne •Andrew Isar Patrick •Régis Lang Georges 
•Denis Léger-Milhau Alain •Mila Savic Christiane 
et l’aimable participation de Luce Mouchel, Mary Owen, Katarzyna Krotki

collaboration artistique Clémence Laboureau, musique Stéphanie Gibert,
lumières Gilles David, vidéo Michaël Bennoun, mouvement Sophie Mayer. 
remerciements à : Daisy Amias - jeu, Patrick Démerin - traduction, Charlène Turbé, 
Tiphanie Gervais, Cidalia da Costa - costumes.

L’Affaire, oui, l’affaire dont les médias ne cessent de parler depuis 
un an ! Pas moyen d’échapper à sa fascination : un homme puissant, 
un réseau de prostitution, des parties fines, la suite d’un hôtel de 
luxe, une pauvre immigrée, un viol… Sans oublier l’épouse du 
présumé coupable, une Antigone marchant au supplice à côté 
de son mari. Les féministes ont beau jeu de se récrier, mais cette 
histoire est plus qu’un vaudeville. L’homme était en position de 
devenir président de son pays. Se sachant vulnérable et menacé, 
il n’a pas pu se défendre de tomber dans ce qu’il faut bien appeler 
son propre piège. 
Une énigme. Et un enjeu pour le théâtre : fouiller dans la poubelle 
des médias. Faire le tri et resituer l’affaire dans l’obscénité de 
l’époque. Refaire le chemin de cet homme qui coûte que coûte 
va au bout de son désir. 
Au commencement, il y a un rêve : l’ascension jusqu’à la magis-
trature suprême ; à la fin, plus rien que l’horreur de la chute, 
un véritable cauchemar. Est-ce le prix à payer pour accéder au 
panthéon des héros tragiques ?

Philippe Adrien et Jean-Louis Bauer 

Le texte de L’Affaire est en vente par téléchargement sur les sites : librairie 
syllabaire, amazon, apple, etc. (2,68 €)
Production : ARRT / Philippe Adrien - Cie subventionnée par le ministère de 
la Culture et la Ville de Paris, en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête.

Contacts : Marie-Noëlle Boyer, Guillaume Moog et Lola Lucas - 01 43 65 66 54

L’Affaire
de Jean-Louis Bauer et Philippe Adrien
mise en jeu Philippe Adrien

Théâtre à vif
14 > 17 juin 2012
jeudi, vendredi, samedi 20 h 30
dimanche à 16 h 30 et 19 h 15



Théâtre de la Tempête Cartoucherie, route du Champ-de-Manœuvre, 75012 

Paris • réservation 01 43 28 36 36 • billetterie en ligne : www.la-tempete.fr

Le Théâtre de la Tempête est subventionné par le ministère de la Culture, la 

Ville de Paris et la Région Île-de-France.

Théâtre à vif          6 >24 juin 2012
autres propositions de spectacles               

L’art tient à la surprise, d’où cette idée d’un Théâtre à vif qui 
surgit à la fin de la saison, au moment de se quitter : un bouquet 
final composé sous le coup d’une inspiration plus immédiate, 
plus instinctive, et qui sait, plus véridique. Ni thème, ni ligne, ni 
objectif mais une émergence, une poussée de vie. 

Philippe Adrien

June events                                                                             7 > 17 juin 
direction artistique Carolyn Carlson - Atelier de Paris  
au Théâtre de la Tempête : 
• Poetry jeudi 14 et vendredi 15 à 21 h 
  Maud Le Pladec / Association Léda (Fr)
• Poetry Event dimanche 17 à 18 h
  Carolyn Carlson (Fr/USA) 

En v’là une drôle d’affaire    création               19 > 24 juin
Nathalie Joly chante Yvette Guilbert - 2e épisode
mise en scène Jacques Verzier, piano Jean-Pierre Gesbert

du mardi au samedi 20 h 30, dimanche 16 h 30

Après Je ne sais quoi,  spectacle sur l’amitié et la correspondance   
entre Freud et Yvette Guilbert,voici le deuxième épisode du destin 
de la Reine du Caf’conc’ : les chansons de sa seconde carrière 
relèvent à la fois du conte et du fait divers. Entre parlé et chanté, 
Yvette Guilbert invente un langage sous le nom de rythme fondu. 

Lecture - samedi 16, samedi 23 juin à 18 h - entrée libre
Je serai abracadabrante jusqu’au bout
d’après le Journal de Mireille Havet par Margot Abascal
mise en lecture Gabriel Garran

Le destin d’un météore, figure des Années folles, saluée par      
Apollinaire, Colette, Cocteau. Une découverte littéraire...

Quelqu’un t’attendra au bord du chemin    6 > 17 juin
conception et mise en scène Marie Braun
du mardi au samedi 22 h 15, dimanche  19 h 30

Après une longue période de guerre, musiciens et danseurs 
célèbrent la liberté retrouvée.


