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ThéâTre de la BasTille / De Tiago 
rodrigues D’AprèS TolsToï /  
MeS Tg sTaN et Tiago rodrigues

The way she dies
Dans le cadre du festival d’Automne, 
Tiago Rodrigues fait parler deux couples, 
quatre acteurs de tg STAN, autour de la 
mort d’Anna Karénine dans le roman de 
Tolstoï. Une affiche alléchante.

The way she dies.

On se souvient avec un certain bonheur du 
travail effectué par tiago rodrigues autour 
de Madame Bovary de Flaubert. Voulant 
collaborer avec des membres de tg StAN, 
l’incomparable troupe flamande qu’il côtoie 
depuis plus de vingt ans, l’auteur et metteur 
en scène portugais a écrit, en partie avec 
eux au plateau,nun spectacle qui se centre 
sur Anna Karénine, plus particulièrement 
l’épisode de la mort de son héroïne (d’où le 
titre du spectacle). Abordant la question de 
l’effet que peuvent produire des livres sur 
leurs lecteurs mais aussi les problématiques 
que soulèvent les traductions, Isabel Abreu, 
pedro Gil, Jolente De Keersmaeker et Frank 
Vercruyssen incarnent deux couples, l’un por-
tugais et l’autre flamand, dans un spectacle qui 
empruntera aussi au français, anciennement 
langue de l’aristocratie. The way she dies 
fait ainsi monter sur scène les questions du 
langage et du romanesque, qu’il prend pour 
objets d’étude. D’avance passionnant.

éric demey

Théâtre de la Bastille, 76 rue de la Roquette, 
75011 Paris. Tél. 01 43 57 02 14. Du 11 septembre 
au 6 octobre à 20h, dimanche à 17h.  
Relâche les 16, 17, 23, 24 et 30 septembre.  
Tél. 01 43 57 02 14.

ThéâTre de la TempêTe /  
texte et MeS JeaN BecheToille

Vie et mort  
d’un chien

Mélange d’Hamlet et d’évocations 
autobiographiques, Vie et mort d’un 
chien traduit du danois par Niels Nielsen 
explore les névroses familiales et « notre 
dénuement face à la mort ».

Jean Bechetoille, auteur et metteur en scène de Vie et 
mort d’un chien.

Jeune auteur et metteur en scène, lauréat 
2017 du prix théâtre 13 avec Comment Igor 
a disparu, Jean Bechetoille mêle dans Vie et 
mort d’un chien… l’évocation de la mort de son 
frère et le célèbre Hamlet de Shakespeare. 
Markus, le personnage principal, tente d’y 
comprendre pourquoi son frère est mort et 
revisite son histoire personnelle et celle des 
membres de sa famille, de sa sœur notam-
ment. Alternant registres réaliste, fantastique, 
tragique et comique, la pièce arpente des ter-
ritoires autobiographiques et existentiels et 
tente de trouver les moyens de s’extraire des 
malédictions familiales. Un spectacle mené 
par « une troupe joyeuse et baroque, dans 
une langue ciselée et dénuée de tout pathos ».

éric demey

Théâtre de la Tempête, cartoucherie, route 
du Champ-de-Manœuvre, 75012 Paris.  
Du 20 septembre au 20 octobre, du mardi au 
samedi à 20h30, dimanche à 16h30.  
Tél. 01 43 28 36 36.

la colliNe – ThéâTre NaTioNal /  
De valère NovariNa

L’Animal imaginaire
Vivant doté de la parole, « fils du son », 
être qui « s’homme » en même temps 
qu’il nomme : voilà ce qui spécifie cet 
animal imaginaire que nous sommes 
et que Valère Novarina célèbre en un 
joyeux banquet de mots et de chansons.

Valère Novarina : automne à La Colline.

Avant que la police communicationnelle ne 
vienne définitivement araser la créativité, 
assécher le sens, castrer l’entendement et 
condamner le verbe à l’inanité, résistent 
encore les mots de Valère Novarina. Ils sont 
comme des viandes solides à mâcher, dont 
on savoure la texture et le goût étonnant et 
rare. Mots naissants, mots vagissants, mots 
flamboyants nés du viol éclatant de la syntaxe 
ou des unions imprévues qui engendrent des 
monstres ; mots voyageant dans les corps des 
merveilleux comédiens – édouard Baptiste, 
Julie Kpéré, Manuel Le Lièvre, Dominique 
parent, Agnès Sourdillon, Nicolas Struve, rené 
turquois, Bedfod Valès, Valérie Vinci – réunis 
pour cette nouvelle création ou bondissant 
des poumons de Christian paccoud, qui a 
composé de nouvelles chansons pour ce 
spectacle où le rejoignent Matthias Levy et 
son violon. pour vaincre python, c’est cette 
langue tellurique qu’Apollon dut pour un 
temps employer : un verbe qui dompte la bête 
en la laissant rugir.

catherine robert

la colline – Théâtre national, 15, rue Malte-
Brun, 75020 Paris. Du 20 septembre  
au 13 octobre 2019. Du mercredi au samedi à 
20h30 ; le mardi à 19h30 ; le dimanche à 15h30. 
Tél. 01 44 62 52 52.

odéoN - ThéâTre de l’europe / D’AprèS 
virgiNia Woolf / MeS KaTie miTchell

Orlando
Avec la troupe de la Schaubühne, Katie 
Mitchell adapte Orlando, le roman 
de Virginia Woolf au héros éponyme 
transgenre qui traverse les siècles.

Katie Mitchell met en scène Orlando.

Une vie de quatre siècles, un personnage 
qui change de sexe et parcourt le monde, 
Orlando n’a rien à voir avec un roman réaliste, 
ni avec le fameux stream of consciousness 
qui a fait la renommée de Virginia Woolf. 
Dans Orlando, l’autrice anglaise raconte avec 
beaucoup d’humour le devenir d’Orlando, 
homme qui vit du xvie au xxe siècle et qui 
devient femme. elle traite ainsi des rapports 
entre les sexes dans la société anglaise, et 
bien sûr des injustices afférentes, mais adresse 
aussi de cette manière une lettre d’amour à 
la poétesse Vita Sackville-West, son amante. 
Adapté en 1993 dans un monologue d’Isabelle 
Huppert mis en scène par robert Wilson, le 
roman est cette fois porté à la scène par l’an-
glaise Katie Mitchell, avec huit comédiens et 
l’utilisation de vidéos tournées en direct. Un 
spectacle qu’elle crée avec l’illustre troupe 
de la Schaubühne.

éric demey

odéon Théâtre de l’europe, place de l’Odéon, 
75006 Paris. Du 20 au 29 septembre à 20h, le 
dimanche à 15h. Tél. 01 44 85 40 00.
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Isabelle Adjani dans Opening Night.

 Critique 

Opening Night
reprISe / ThéâTre de saiNT-QueNTiN-eN-YveliNes /  
D’AprèS JohN cassaveTes / MeS cYril TesTe

Pour son retour à la scène, Isabelle Adjani a choisi d’interroger la 
vérité du métier d’actrice dans un condensé d’Opening Night, 
chef-d’œuvre du cinéaste John Cassavetes. Une création de Cyril 
Teste qui cherche – et trouve – des parcelles d’absolu dramatique.

« Laboratoire public – essai n°10 – 9/03/2019 ». 
C’est ainsi que le 9 mars dernier, à Angers, 
l’adaptation d’Opening Night conçue par Cyril 
teste s’auto-définissait à travers ces quelques 
mots projetés sur un écran disposé en fond 
de scène. Le cofondateur du Collectif MxM et 
ses trois étonnants comédiens (Isabelle Adjani, 
Morgan Lloyd Sicard et Frédéric pierrot) affir-
ment de la sorte leur volonté d’échapper 
au définitif pour explorer – de soir en soir et 
devant le public – les voies de la recherche 
et de la mobilité permanentes, de dépasser 
les limites d’un spectacle reproductible pour 
tendre à une forme supérieure de profondeur, 
de vie. Cette façon de proposer aux specta-
teurs une création en chantier rejoint d’ailleurs, 
et ce n’est évidemment pas un hasard, l’un des 

thèmes centraux du film de John Cassavetes : 
la quête de la vérité dramatique. Dans Opening 
Night, une actrice célèbre se laisse emporter, 
suite à la mort accidentelle d’une jeune admi-
ratrice venue l’attendre à la sortie d’une repré-
sentation, par un tourbillon de troubles intimes 
et artistiques remettant en cause l’équilibre du 
spectacle qu’elle est en train d’interpréter.

Jeux de miroir et mises en abyme
Cette figure de comédienne en crise – happée 
par des questionnements liés à sa jeunesse 
perdue, à sa vision de la sincérité, aux relations 
qu’elle entretient avec son personnage, son 
metteur en scène, son partenaire de jeu – est 
ici incarnée par Isabelle Adjani. en un peu plus 
d’une heure, par le biais d’une mise en scène 

extrêmement maîtrisée au sein de laquelle la 
vidéo vient augmenter l’espace imaginaire du 
plateau, ce condensé d’Opening Night fait se 
déployer une succession de jeux de miroirs 
vertigineux. très vite, Isabelle Adjani se trans-
forme elle-même en personnage, brouillant 
de son aura magnétique la frontière entre le 
réel qui s’invente devant nous et les répétitions 
théâtrales que dévoile le film de Cassavetes. 
tout cela est à la fois intrépide et d’une écla-
tante sensibilité. Nourri d’incessantes ruptures, 
ce « travail en cours » allie l’aspect intellectuel 
de son processus de mises en abyme à la 
puissance organique que révèle, sur scène, 
Isabelle Adjani. Se gardant de tout effet, la 

grande comédienne dessine un parcours de 
retenue, de justesse, d’exigence. et offre une 
réponse magistrale à la question de l’intensité 
et de l’authenticité au théâtre.

manuel piolat soleymat

Théâtre de saint-Quentin-en-Yvelines, 
scène nationale, place Georges-Pompidou, 
Montigny-le-Bretonneux,  
78054 Saint-Quentin-en-Yvelines.  
Du 20 au 23 septembre 2019 à 20h30 sauf 
dimanche 22 à 16h. Tél. 01 30 96 99 00.  
Durée de la représentation : 1h15. Spectacle vu 
au Quai à Angers. 

OCTOBRE
MAYRA ANDRADE
KOLINGA

REBOTA REBOTA 
Y EN TU CARA 
EXPLOTA
Agnes Mateus 
et Quim Tarrida

NOVEMBRE
À MON BEL 
AMOUR
Anne Nguyen

MAY HE RISE 
AND SMELL 
THE FRAGRANCE
Ali Chahrour

JE BRÛLE 
(D’ÊTRE TOI)
Marie Levavasseur

CIRCULATIONS 
CAPITALES
Marine Bachelot Nguyen

DÉCEMBRE
RADIO LIVE
Amélie Bonnin, Aurélie 
Charon et Caroline Gillet

GUILLAUME MEURICE 
DANS THE DISRUPTIVES

RÉMI
Jonathan Capdevielle

JANVIER
LA DISPUTE
Mohamed El Khatib

ORPHELINS
Martin Legros 
et Sophie Lebrun

SI OUI, OUI. 
SINON NON.
Le Quatuor Béla

LOVE OF LIFE
Vincent Courtois

L’ENVOL
Léon et Bertrand Lenclos

MUYTE MAKER
Flora Détraz

FÉVRIER
NOUS, L’EUROPE, 
BANQUET 
DES PEUPLES
Laurent Gaudé 
et Roland Auzet

LE BAPTÊME
Laurent Bazin

LE SILENCE 
ET LA PEUR
David Geselson

MARS
LA RÉPUBLIQUE  
DES ABEILLES
Céline Schaeffer

LEMMA
Souad Asla et les 
musiciennes de la Saoura

ITINÉRAIRES 
UN JOUR LE MONDE 
CHANGERA
Yann Verburgh  
et Eugen Jebeleanu

FIRE OF EMOTIONS :  
THE ABYSS
Pamina de Coulon

ARLEQUIN POLI 
PAR L’AMOUR
Thomas Jolly

AVRIL
TIGRANE
Jalie Barcilon

DÉSOBÉIR
Julie Berès

LE BAIN
Gaëlle Bourges

MAI
FIQ ! 
RÉVEILLE-TOI !
Maroussia Diaz Verbèke

CARROUSEL
Vincent Thomasset

HAMLET
Thibault Perrenoud

THÉÂTRE DE CHOISY-LE-ROI
SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL
ART ET CRÉATION POUR LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE

4, avenue de Villeneuve Saint Georges 
94 600 Choisy-le-Roi
reservation.theatre@choisyleroi.fr

01 48 90 89 79 
www.theatrecinemachoisy.fr 
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