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Du Public au Cheval de Balzac, no
tre demi-sa ison inaugurale a été 
marquée par une interrogation sur 
les pouvoi rs, les limites, la magie du 
théâtre. Ce questionnement a pris 
les formes les plus d iverses, voire 
les plus opposées, de la gravité (] 10 
dérision, du tragique à la farce, de 
10 métaphysique à l'absurde. 
La saison qui s'annonce sera bien 
sûr plus étoffée (9 spectacles, dans 
le Grand et le Petit Théâtre) i je 
souhaite que vous y retrouviez la 
même variété et 10 même cohé-

rence. La cohérence, c'est avant 
tout le choix de l'écriture d'aujour
d'hui, qui constitue désormais la 
morque du Théâtre national de 10 
Colline; mois nous sommes résolus 
à pratiquer ceNe politique de créa
tion dons 10 plus grande liberté, et à 
refléter sans exclusive les grands 
courants de la dramaturgie contem
poroine. 
Nous voudrions donc partager avec 
vous le bonheur de retrouver des 
écrivains confirmés, comme François 
Billetdoux, dont nous créons la der-

nière pièce, ou Copi, dont nous re
prenons Une visite inoppo rtune que 
beaucoup n'ont pu voir la saison 
dern ière; le plaisir de découvrir de 
g rands a uteurs étrangers encore 
mol connus ici, comme le d rama
turge suédois Lars Noren, ou le ro
mancier espag nol Javier T omeo ; 
enfin et peut-être surtout, la curiosité 
d'une confrontation entre les jeunes 
auteurs d'aujou rd'hu i , M ichel 
Deutsch et Yves Laplace, qui abor
dent tous deux des thèmes politi
ques, 6 travers le jeu théâtral de la 

voix et du corps, Marie Redonnet, 
dont la première pièce s~inscrit plu
tôt dans une lignée « post-becket
tienne », ou André Engel et Domini
que Muller, qui nourrissent leur écri
ture du Woyzeck de Büchner. 
Une nouveauté marquera cette se
conde saison: l'apparition 6 la Col
line du théâtre lyrique, avec une 
œuvre de Zygmunt Krauze, La Sta r. 
Il nous a semblé que la musique 
pouvait redoubler le ploisir du théâ
tre, et que l'opéra devait avoir dé
sormais sa place dans notre pro
grammotion. Jorge Lavell i 



BILLETDOUX 
c r é a o n 
Mise en scène de Jorge lovelli , avec 10 
collaboration de Dominique Poulonge 
Décor et costumes de louis Bercut 
Musique de Zygmunt Krouze 
Avec: Myriam Boyer, Henri Gorein, 
Denise Gence, Anno Prucnol, Claude 
Rich et Max Vialle 
Production du Théâtre National de la Coll ine 
Grand Théâtre 

d u 7 
a u 1 8 

octobre 
novembre 

Philadelphie, « neuf ans bientôt douze », 
est capable d7 vieillir ~'un on por heure 
quand son pere ne hent pas ses pro
messes. En lombant amoureuse d'un 
loup, elle confronte un pré/et et un doc
teur, une nurse en pantalons et une 
magicienne, au secret de l'enfance et à la 
peur du temps qui passe. 
En transposant dons son univers mythique 
un fait divers réel (la Bêle des Vosges, 
signalée il y a quinze ons en Forêt-Noire), 
François Billetdoux a inventé un conte de 
fées moderne, inquiétant et drôle, un 
cante à l'envers dons lequel le petit 
chaperon rouge se transformerait en 
mère-grand, et le loup en petit Poucet ... 
Après un long silence, on retrouve l'un des 
plus grands dramaturges fronçaiS vivants, 
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son sens aigu de l'insolite, la richesse de 
son invention verbale. Pour ouvrir la 
deuxième saison du Théâtre national de la 
Colline, Jorge lavelli a voulu mettre en 
scène la dernière pièce de Billetdoux, en 
faisant appel a quelques-uns des meil
leurs comediens d'aujourd'hui. 

François Billetdoux, né en 1927, homme 
de radio, expert en communication, an
cien président de la Société des Gens de 
lettres, est l'auteur de romans et de 
nombreuses pièces de théâtre (a paraître 
en vingt et un volumes aux éditions Actes 
Sud-Papiers), parmi lesquelles Tchin
Tchin, Va donc chez Tôrpe, Comment vo 
le monde, Môssieu ? IIl0urne, Môssieu l, 
Il fouI passer par les nuages, la Nostal
gie, camarade. 



c o p 
r e p r s e 
Mise en scène de Jorge Lavelli, avec 10 
collaboration de Dominique Poulange 
Décor et costumes de Louis 8ercut 
Avec. Michel Duchaussoy, Cotherine 
Hiégel, Jean-Claude Jay, Philippe 
Joiris, Gérard Lartigau et Judith 
Magre 
Production Théôtre National de la Colline, 
Méchant Théôtre 
Petit Théôtre 

d u 
a u 

1 9 
2 6 

octobre 
novembre 

Cyrille, comedien moribond et mytho
mane, fête le deuxième anniversaire desa 
maladie, entouré d'une infirmière dro
guée et d'un professeur fétichiste, d'un 
nomosexuel désuet, d'une cantatrice 10-
bolomisée et d'un faux journaliste ... L'hô
pital perverti par le théâtre, la maladie 
détournée par le jeu, la mort déjouée par 
le rire: la réalité saisie par la fiction. En 
février 1988, Lovelli mettait en scène la 
dernière pièce de son cmi Copi, et le 
triomphe d'Une Visite Inopportune met
tait en évidence l'importance d'une œuvre 
irremplaçable dons la dramaturgie de 
notre temps. 

Copi, né en 1939à Buenos Aires, dessina
teur de la célèbre «Femme assise », est 

"cuteur de nombreux romons (L'Uru
guayen, l e bol des folles, La vie est un 
tango, La ôté des rats, L'Internationale 
argentinel et pièces de théâtre (La jour
née d'une rêveuse, L'homosexuel ou la 
difficulté de s'exprimer, Éva Peron, Les 
quatre jumelles, Le Frigo, La nuit de 
Madame Luôenne, Les escaliers du Sa
cré-Cœurl ; toute son œuvre, placée sous 
le signe de la perte et de la quête de 
l'identité, est marquée par le vertige d'une 
théâtralité exacerbée et rigoureuse à la 
fois. le théâtre complet de Copi est édité 
chez Christian Bourgois. 
Copi 0 obtenu en décembre 1987 le 
Grand Prix de littérature dramatique de 
Paris. Il nous 0 quittés en 1988. 
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d'après les fragmen ts du Woyzeck de 
G. Buchner 
Spectacle de And ré Eng e l. Dramaturgie: 
Domi niq ue M uller. Décor de Nicky 
Rieti. Costumes de Eli zabeth Neumul-
1er. Éclairages : A ndré Diof. 
Distribution en cours. Production Théâtre No
tional de 10 Colline, Festiva l de Gordes, Maison 
de 10 Culture du Havre, Vi lle de Clermont
Ferrand, CDN « La rose des vents» de Ville
neuve-d'Asçq. Grand Théâtre 

du 1" au 30 décemb re 

« Ah ! Donnez-moi au moins 10 démence, 
puissances célestes ! la démence pour 
qu'enfin je croie en moi -même ! Donnez
moi le délire et les convulsions, les il lumi
nations el les ténébres souda ines, lerri
fiez-moi par des frissons et des ardeurs 
tels que jamais mortel n'en éprouva, des 
fracas et des formes errantes, failes-mai 
hurler et gémir et ramper comme une 
bête: mais que j'aie foi en moi -même! Le 
doute me dévore, j'ai tué la loi, la loi me 
hante comme un cadavre, un vivan!. Si ie 
ne suis plus que la loi, ie suis le dernier des 
réprouvés. L'esprit nouveau qui est en 
moi, d'où vient-i l, sinon de vous? Prou
vez-moi donc que ie suis vôtre; seule la 
démence me le prouve. » 

Frédéric Nietzsche, Aurore, livre l, Signifi
cation de la démence dons l'histoire de la 
moralité. 

André Engel étudie et enseigne la philoso
phie jusqu'en 1969. A partir de 1972 
(Dans la jungle des villes, en collabora 
tion avec Jean-Pierre Vincent et Jean 
Jourdheuil). il monte une quinzaine de 
spectacles, dont Don Juan el Faust de 
Grobbe, Faust-Salpêtrière (avec Grü 
ber), Baal, Kafka théâtre complet, Ils 
allaient obscu rs dans la nui t soli taire 
(d'aprés En attendant Godot). Penthési
lée, Dell'inferna, Le Misanthrope et Ve
nise sauvée. 



Chaque lundi matin, Mub lit ô Mab, qui ne 
sait pas lire, les lettres de Tir et lir, les 
enfants absents; chaque lundi après
midi, Mub lit ô Mab les lettres qu'il écrit ô 
Tir et lir. Quarante lettres et dix lundis pour 
que s'ècrive une nouvelle tragédie, dons 
une écriture si élémentaire que c'est 
comme s'il avait fallu, toute mémoire 
perdue pour se sauver, recommencer â 
écrire comme si l'on n'avait jamais écrit. 
Dans l'intimité et 10 complicité de ces 
lettres, Mab et Mub se réveillent, soudain 
confrontés à une horreuret une jouissance 
inconnues d'eux, et qui leur parlent d'eux, 

REDONNET 
c r é a t a n 

Mise en scène de Alain Fra nçon 

Décor de N icolas Sire 

Avec ; Isabelle Sedoyan et Jeo n Bo uise 

Production TNP Villeurbanne en co-rêalisotîon 
avec le Théâtre National de Jo Colline 

Petit ThêOtre 

du 2 
a u 7 

d é cembre 8 8 
jan v i e r 8 9 
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féroces et burlesques. 

Marie Redonnel, née en 1948, esl auteur 
de poèmes (l e mort et Cie), de contes 
(Doublures), de romans et de pièces de 
théâlre. A sa première pièce, Ti r el Ur, a 
succédé un triptyque romanesque (Spi en
did Hôtel, Forever Volley, Rose M éli e 
Rose), puis une oul re pièce, Mobie Diq, 
qui sera créée en janvier 1989 dons une 
production du Théôlre de la Ville, el une 
mise en scène d'Alain Fronçon. Romans el 
pièces de Marie Redonne! son! publiés 
aux Éditions de Minuit. 
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DEVEN I R UN SPECTATEUR 

PRIVILÉGIÉ D E LA COLLINE 

• G r â c e à a Car t e Coll in e 

qui vous permet d'assister aux neuf spectacles de 10 saison en bénéficiant du lorif réduit 

pour la personne qui vous accompagne à chacun des spectacles. 

• G r â c e à vo t r e Abo n nement 

Soil à doles libres, 

une contremarque par spectacle choisi vous sera envoyée, que vous devrez échanger 

ou plus lord six jours (ou guichet) ou dix jours (por correspondance) ovont la dole de 

représentation que vous aurez retenue. 

Soit à dates fixes, 

dés réception de vOire commande, cinq billets datés et numérotés vous seront envoyés. 

CHAQUE ABONNE BENEfiCIE D'UNE PLACE AU TARif REDUIT POUR TOUT SPECTA
CLE NON RETENU DANS SON ABONNEMENT. 

La Carte Colline ellout Abonne ment PERMmENT DE RECEVOIR GRATUITEMENT LE 
JOURNAL DE LA COLLINE et de bénéficier d'un tarif préférentiel sur la Collection 
Théâlre de la Colline - Acte Sud - Papiers. 

LE PR I X DES 
PLACES HORS 
ABONNEMENT 

(Grand et Petit Théâtres) 
Théâtre 110 F Torif réduit 75 F 
la Stor (opéra) 150 F Tarif réduil llO F 
Théolre à midi 75 F T ori! réduit 50 F 

Bénéficient du tarif réduit 
Abonnés / moins de 25 ons/ carte ver
meiL 

Groupe d'ou moins 10 personnes réser
vanl ensemble sur une même dale. 

JOURS ET 
HORAIRES DE 
REPRÉSENT ATION 

Gra nd Th éâtre 
Soirées : 20 h 30 du mardi ou samedi 

Matinées : 15 h 30 le samedi 
16 h le dimanche 

Petit Théâtre 
Soirées . 21 h du mardi au samedi 

Matinées ; 16 h fe samedi 
16 h 30 le dimanche 

RE LÂC HE LE LU ND 

RENSEIGNEMENTS: 
Accueil-Location, du lundi ou samedi 

de 11 h ô 19 h sans interruption, 
le dimanche de 15 h à 18 h 

à nos guichets et ou 43 66 43 60 

Service des Relations Publiques 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 

4366 40 30 

RÉSERVATIONS 
Au guichet, por téléphone, 

par correspondance 



Bulletin de souscription 

CARTE COLLINE 

GRAND el PETIT THEÂTRES 

9 SPfCTAClES 

Doles libres 

1. REvEILLE-TOI PH ILADELPHIE 

2_ UNE VISITE INOPPORTUNE 

3. LA NUIT DES CHASSEURS 

4. TIR ET UR 

5. MONSTRE AIMÉ 

6. LA VEILLÉE 

Cadre réservé ou service 

Carte no _ ___ " ___ .. ___ . _____ _ 

Dale d'orrivée ___ . ___ _ 

Date d'envoi _ _ 

7. NATIONAliTÉ FRANÇAISE 

8. SIT VENIA VERBO 

9. LA STAR 

j e souscris à __________________ ___ _ .. _ CARTElS) COlliNE $oil4SO F x _ .. _ ...... _._ ... = .. .. .... .......... _ . + 20 F ... • ___ F 
Irais d'envoi 

Nom(s) Prénom(s) 

adresse(s) codels) p05tal(au. ) ville(s) 

téléphone personnel ___ ____ _ léléphone professionnel _____ _ __ _ 

ANCIEN ABONN~ 0 

fonnuloire à nOlJS renvoyer accompagné du règlement. 

por chequ~ boncaire n° . ___ ___ ........................ _ 

par chèque pastol n" .. ... 

à l'ordre du ThOOtre National de la Coll ine 

15, rue Malte-Brun, 75020 Paris cede>( 20. 

Banque_ 

Centre 

Téléphone , individuel 43.66,43.60 groupes 43.66.40_30 

Bulle'in de souscri ption 

ABONNEMENT 
GRAND et PETIT THÉÂTRES 

5 SPEO'AClES (3 + 2) 

Dotes li bres 

TROIS SPECTACLES DU GRAND THÉÂTRE : 
Réveille-loi Philodelph'e La nu it des <:hosseurs 

+ DEUX SPECTACLES AU CHOIX (à cocher d'une croix) PARMI: 

Une visile inopportune 0 Tir el Lir 

Nationalité lronçoise o Sil venlo ve rbo 

o 
o 

Je souscris à _-. _ -. ABONNEMENTIS) CINQ SPECTACLES, doles libres 

Soit 1- de 10) 300 F x f 

1+ de 10) 250 F x , 
Ou, ovec l'opé'o «Lo Stor . 

(- de 1014 X 60F + 7SF = 3 15 Fx __ 

I+de 10)4 x SOF + 7S F = 275 Fx ______ _ 

A portir de 10 abonnements : 20 F de Irais d'envol. 

NOUVEL ABONN~ 0 

éventuellement, nom de la colleclfvité 

Cadre réservé Ou servl~e 

Abonnement n° 

Dote d'orrivée __ _ ._ 

Dote d'envol. _______ _______ ___ _ 

la veillée 

Monstre aimé 

Lo Stor 

o 
o 

Pour les abonnés individuels, joindre une enveloppe offranchie, ovec nom el odresse. 

Nom(.) Prénomls) 

odressels) codels) poslal lau.) ville(s) 

téléphone perwnnel ____ ___ _ 

ANCIEN ABONNÉ 0 

Fonnulaire à nOlJs renvoyer accompagné du règlement. 

P'" chèque bancaire n' __ __ .~ __________ ~. ____ . ... __ 

par chèque postol n" 

ê l'ordre du Théôtre National de la Coll ine 

15, rue Malte: Brun, 75020 l'oris Cedex 20 

Téléphone : individuel 4366 43 60 glOupes 4366 40 30 

téléphone plOlessionnel _______ _ 

NOUVEL ABONNÉ 0 

Bonque_ .. ____ _ 

Centre 

éventuel lement, nOm de la co1leclivité 

r 

Bulletin de souscri ption 
Cadre réservé ou service 

ABONNEMENT 

GRAND THEÂT~E 

3 SPECTACLES 

Doles libres 

1. REvEILLE-TO I PHILADELPHIE. 

2. LA NUIT DES CHASSEURS 

3. LA VEILLÉE 

Abonnement n" __ . 

Dote d'arrivée 

Dole d'envoi 

Une visile inopportune 

Monslre oimé 

5;1 ven;a verbo 

j e souscris Cl ______________ • ABONNEMENT(S) A TROIS SPECTACLES, doles libres 

Soit 180 F x _ _ 

A partir de 10 abonnemenlS: 20 F de flOis d 'envoi, 
Pour les abonnés individuels, joindre une enveloppe affronch'e, avec nom et adresse, 

Nomls) Pdmom(sl 

odresse lsl codels) pastolloux) 

Tir et li r 

Nationalilé française 

La slor 

villels) 

léléphone personnel _______ _ léléphone pro/essionnel ________ _ 

ANCIEN ABONN~ 0 

Formulaire à nous renvoyer accompagné du règlemenl. 

por chèque ooncoire n' .. ___ ~ 

por chèque postal n" ____ ____ _ 

a l'ordre du ThOOt,e Nationa l de la Colline 

15, rue Molle·Brun, 75020 Paris Cedex 20 

Banque __ 

Centre 

Téléphone : indfviduel 4366 43 60 groupes 43 66 40 30 

Bulletin de souscription 

ABONNEMENT 
GRAND et PETIT THÉÂTRES 

5 SPEO'ACLES 13 + 2) 

Doles fixes 16 cholsir parmi 14 sé ries proposées ci-dessOlJsl 

JlI:Or.i SPlŒKUS 
DU GIAliO llttiTRE ... ..... .. ..... 

CD (j) (j) (!) CD (!) (!) (j) 
RMIto-Ioi 1\iWoI,w. ,,~ ,,~ 11 «1. 12«1. 13 od, 13 od. , .. ,. 
L . ... "" ........ ,"'- , .. ,"'- , .. , ... , ... , .. , .. 
lA .. 110 ••• m • "- "- , .. ,- ,- ,-

+ 00Jl SPfCTAUES AU OIOD 

o~_~ . ~ ,,~ , ~ 1& .... •• ,~ 21«1 . •• • 
o r. " Ur 13", ... " .. ,,"'- ,"'- " .. ,"'- "'" 
0 ...... "_ 

17 ion. 74 ;o. •. Il ion, 2S joI .. , l'~. lIIjo1._ " .. Mio", 
o Not\oooliJll t..~ ,- Il ... ~ . -, 15 ..... , .m ,,- ,,- lI" ... 

o ~_1OIbO 11 .... •• Il .... ... ••• h. h . h . 

NOUVEL ABONNÉ 0 

BVBrltuellement, nom de la colieclMté 

Cadre réservé au service 

Abonnemen t nO_ 

Date d'orrivée_. 

Dote d'envoL ______ _ 

"'"'" Sonodi 1icf. ........ 
(!) @ @ @ @ @ 

•• ,. •• , .. ,. , .. 
, "'- ,"'- , .. ,"'- ... ... 
' N' .- ' .m .- ,- ,-
n. ,~ . •• ,- n. ,~ 

,,"'- '''" " .. " .. 11 "'. Il ''. 

Il l", 11100', Il jon. , "'. 151 .... 12 ion. 

11 ... ~ ,,- Il .. n ,,- 12 ... ~ 11 mon ... >M . h . N . ... ... •• o lA ... fOPWl ~ ",,_ • jojo. _ i ,.00.. "'*""'-

~Io ,".""'" Io __ ~ 

je SOIJscris à " ..... _ ... _. ABONNEMENTIS) CINQ SPECTACLE5, doles li.es 

Soit 1- de 10) 300 F X ... _-,,--- --,,---- , 
1+ de 10) 250 F x .. _ .. _- . ---------- , 

Ou, avec l'opéra . La Star . 

(-de 10) 4 x 60 F + 75F 0: 31S Fx ~ 
-- - -~.- -- -------

, 
1+ de 10)4 x SO F + 75F ~ 275 Fx - . .- , 

A partir de 10 obonnements , 20 F de fro,s d'envoi. 
Pour les obonnés indfviduels, joindre une en'fflloppe offronchie, avec nom et odresse. 

Nom Prénom 

odresse code posto l ville 

léléphone personnel _ ______ _ téléphone plOlessionnel _______ _ 

ANCIEN ABONNE 0 _ NOUVEL ABONNÉ 0 
fonnuloire à nous renvoyer occompagné du reg lement. 

pof cheque ooncoire n° . ______ _____ _ 

po' cheque postal n' _ _______ _ 

a l'ordre du Théà tre National de la Coll,ne 

15, rue Molte·E\run, 75020 Pons Cede. 20 

Téléphone: individuel 4366 43 60 - groupes 4366 40 30 

Banque 

Cenlre 

e'fflntuellement, nom de la colledMte 



T o M E o 
c r é a t o n 

Adaptation de Jacques Nichet, Jeon
Jacques Préau et Joëlle Gras 

Mise en scène de Jacques Nichet 

Distribution en cours 

Production Théôtre National de 10 Colline, 
CDN Théâtre des treize vents 

Petit Théâtre 

d u 
a u 

.. cp 
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f é v r 
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« Ce qui est en Irain de se posser ne me 
semble pas correct.. . » 
Rien de moins « correct YI en effet que le 
savonl dérapage mis en scène dans 
Monstre aimé. Une situation banale, trop 
banale: une demande d'emploi. Deux 
interlocuteurs: le chel du personnel d'une 
gronde banque et un jeune candida! au 
poste de veilleur de nuit. Des person
nages apparemment lisses, mais chez qui 
l'on devine, au-delà des bonnes mo
nières, le vacillement d'un trouble. Une 
monstruosité, peut-être. Celle qui rap
proche les petits bourgeois de Bunuel ou 
de Kafka. 
Les deux personnages de Javier T omeo 
sont leurs frères. Ils ont leur monstruosité 
intime. Monstruosité chérie, ensevelie, 

croient-ils, dans la si convenable enve
loppe de leur existence quotidienne. Mais 
que leur double apparaisse, et ils sont 
joués. Entre eux la fascinat ion, comme la 
haine, sera tota le. Et l'affrontement sons 
merci, sons issue, sons rédemption. 

Jacques Nichet a d'emblée été séduit par 
l'écriture de Javier T omeo, né en 1931 en 
Aragon, un des écrivains les plus singu
liers de la li ttérature espagnole actuelle, 
que nous commençons seulement à dé
couvrir. Monstre aimé a été sélectionné 
pour le prix du meilleur livre étranger 
1987 ; trois autres romans, Le chôteau de 
la lettre chiffrée, Le chasseu r de lions et 
Préparatifs de voyage sont à paraître 
chez Christian Bourgois. 

1 
1 
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NOR 
c réa t 

Adaptation de Amélie Berg 

E N 
o n 

Mise en scène de Jorge lovelli , ovec 10 
col laboration de Dominique Poulange 

Distribution pressentie. Roland Bertin, 
Michel Duchaussoy, Catherine 
Hiégel... 
Produdion du Théâtre National de 10 Col line 
Grand Théôtre 

d u l 8 
a u 3 

f év r er 
m ars 

• a 
< 
CD --

Deux couples, deux frères qui s'affrontent 

après les funérailles de leur mère. Dès les 
premières répliques, il est évident qu'il 

s'agit d'hommes et de femmes qui ont 

besoin d'aide: elle ou lui p rononce une 

phrase qui implique une agression plus ou 
moins cochée; lui ou elle, incapable de 

séparer l'élément agressif du contenu de 
la phrase, réplique par une autre agres
sion. Le carrousel tourne plus ou moins 
vite, mais jamais assez lenlement pour 
qu'un des personnages puisse s'en 
échopper. Cruelle ou comique, la vraie 
tragédie de la situation est qu'elle contl-

nue, que ses acteurs ne peuvent pas se 
séparer, que les orages qui pourraient 
détendre ou purifier leu rs rapports ne 
servent â rien .. . 

lors Noren, né en 1944 à Stockholm, s'est 
d'abord distingué au cours des années 70 
comme poète et romancier; il s'est en
suite consacré ou théâtre : depuis 1980, il 
a écri t douze pièces, dont la nuit est mère 
du jou r, Démons, le souverain, la force 
de tuer, et est devenu l'auteur dramatique 
le plus important des pays scandinaves. 
les pièces de Noren traduites en français 
sont èditées par J'Arche. 



L APL A c E 
c réa t o n 

Mise en scène de Hervé Loichemol 
Décor de François Priser 
Costumes d'É lizobelh Neumuller 
Musique de Daniel Perrin 

Distribution en covrs 

Production Théâtre National de la Colline et 
FOR ovec le soutien du ministère de la Culture, 
de 10 Sal le Simon Patina, de 10 fondation Pra
Helvelja el de 10 Ville de Genève 
Petit Théâtre 

du2 ou3 1 m ars 

A trovers le personnage étrange de 

1'« onde Robinson », né en Oranie de 

pere espagnol et de mère ita lienne, 

« fronço is à cent pour cent », ancien de 

l'Indochine et partisan de l'OAS, Yves 

Laplace interroge sons complaisance 

l'histoire récente el souterraine de notre 

pays. Cette pièce politique, qui montre 10 

guerre d'Algérie vue par ses vaincus, est 

aussi puissamment théâtrale, grâce au ieu 

complexe et eclote des voix entremêlées: 

voix de l'enfance, voix de la foule, des 

genéraux et des hommes politiques, et 

voix de l'oncle lui-même, l'absent dont le 

passe est reconstitue par ses descen

dants. 

Né à Genève en 1958, Yves Laplace est 
l'auteur de romons (Un homme exem

plai re, Mes chers enfants) et de pièces de 

théâtre (Sarcasme, joué au Petit Odéon 
par la Comédie-Française), caractérisés 
par la violence et la richesse du verbe, 
eclotant dans le lyrisme et l'incantation 
comme dans l' invective et la dénoncia
tion. Les textes d'Yves Laplace sont édités 
chez Lattès. Edil ig etaux Éditionsdu Seuil. 
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o EUT S C H 
LACOUE-LABARTHE '" --.... 
c r é a t o n 
Mise en scène de Michel Deutsch 
Décor de lauren! Peduzzi 
Costumes de Patrice Couchetier 
Musique de Jean-Marie Senia 
lumières: Marie Nico las 

< 
CD 
:::1 --Avec: Serge Merlin , Grégoire Osier. 

mann el Michèle Foucher a 
Production Centre Dromatique National des 
Alpes. Le Cargo, en coreolisotion avec le 
Théâtre National de 10 Colline. Grand Théâtre < 

CD du 11 avril ou 7 mai 

l'hiver 1945, dans une petite ville d'Alle
magne du Sud: le célèbre philosophe 
Erwin Meister, qui s'est engagé aux côtés 
des nazis lorsqu'en 1933 il a été élu recteur 
de son université, est assigné à résidence 
dons le théôtre de sa ville, el interrogé por 
son ancien assistant, émigré en 1936, et 
revenu pour lenler de comprendre ... Au
dela d'une polémique phi losophico-poli
tique récente, au-delo même du thème 
moral de la responsabilité de l'intellectuel, 
une fable sur le mot etl'idêe, sur l'ambi
gullé el les limites de la porole, surie poids 
et le sens du silence, sur la théâtrali té du 
monologue et les décalages du dialo
gue: « Que la faute en soit ou verbe » .. , 

... 
U o 

Né en 1948 a Strasbourg, Michel Deutsch 
a participé, de 1975 0 1983, a l'aventure 
du Théâtre national de Strasbourg; il a 
collaboré a plusieurs spectades de Jeon
Pierre Vincent {Germinal, Le M isan
thrope), et travaillé avec le philosophe 
Philippe Locoue-Lobarthe 16 l'occasion 
des mises en scène de l'Antigone de 
Sophode-Holderlin, el des Phéni ciennes 
d'Euripide, comme pour l'écriture de SB 
venÎa verbal. Il est l'auteur d'essais, de 
poèmes et de pièces de théâtre, dont 
Dimanche, L' entraînement du champion 
avant la course, Thermidor, Ruines, l a 
bonne vie, Tamerlan, El Sississi. Ces 
textes ont été publiés chez Galilée, Stock 
el Christian Bourgois. 
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le monologue nostalgique el sarcastique 
d'unecanlalrice vieillissante qui revoit son 
passé, revît ses souvenirs d'enfonce, 
d'amour, de guerre, el surtout de théâtre; 
à trovers l'évocotion de ses rôles (réels, 
imaginaires?J, de ses rêves e t de ses 
échecs, elle cherche un introuvable audi
teur, el ne rencontre qu'elle-même ... 
A partir du monodrame de l'écrivain et 
melteur en scene polonais Helmut Ko jzar, 
Zygmunt Krauze 0 construit autour d'une 
voix, à laquelle répondent en écho trois 
autres voix, un fascinant espace de la 
mémoire; dans une première version 
présentée ou festival de Lille 1985, Jorge 
loveUi 1'0 démultiplié par un jeu vertigi· 

K R A u z E 
o p é r o 
Création 
Musique de Zygmunl Krouze 
livrel de Helmut Ko jzo r 
Précédé por « THE LAST RECITAL » 
Récital de piano interprété par Zygmunl 
Krauze. RécitÇlI el Opéra mis en scène par 
Jorge Lave ll i. Ave< la collaboration de 
Dominique Pou lange. Decor de Pace. 
Costumes de Jin Abe. Avec : Viorica 
Cortez, Sy lvie Valayre ... (Distribution en 
cours). Production Théâtre Notionol de 10 Col· 
line ovec la collaboration de l'Association 
Musique Vivante de Diego Mosson et le soutien 
du Festival de Lille. Grand Théâtre 
Dix représen tations en IUln 
Dates 6 préciser ulterieurement. 

neux de miroirs, de rideaux et de costumes 
de théâtre, qui disenl la magie et la 
mélancolie de j'envers du dêcar. 

Né à Varsovie, Zygmunt Krauze esl pia
niste et composi teur. Présidenl de la Sa· 
ciété internationale de musique contem· 
poraine, il consacre égalemenl une part 
importante de son activité à la promotion 
de la musique d'aujourd'hui. Joué dons 
les grands festivals européens de musique 
contemporaine, il vient de créer CI M elz la 
rivière souterraine. Il a collaboré ovec 
lavelli en composant les musiques de 
scène de Polyeucte (Comédie· Françoise) 
et du Public (Théôtre National de la 
Colline). 



DEVENEZ UN SPECTATEUR PRIVILÉGIÉ DE LA COlLINE 
t rOI S formule s à vot r e disposition 

L A CAR T E COL L N E 
Pour 450 F ou lieu de 1 030 F 

le$ 9 spectacles de 10 saison à doles libres 

GRAND THËÂTRE 
Réveille-loi Philadelphie 
la nuit des chasseurs 
la veillée 

PETIT TH ËA TRE 
Une visite inopportune 

Tir el Ur 
Monstre o imé 

Nationolite frar'IÇoise Sil venio verba 
la Sim (opéraI 

L'ABONNEMENT A TROIS SPECTACLES 
à dotes libres 

Pour 180 F ou lieu de 330 F 
GRAND TH!::ATRE 

Réveille-toi Philadelphie 
La nuil des chasseurs 

la veillée 

L'ABONNEMENT A CINQ SPECTACLES 
à dates 1 ibres ou à dates fixes 

Individuel : 300 F ou lieu de 550 F 
Groupe d'au moins la personnes, 250 F ou lieu de 550 F 

0" 
Individuel avec « La Star _, <1 x 60 F + 75 F '"' 315 F 

Groupe d'ou moins 10 personnes, 4 x 50 F + 75 F '" 275 F 
TROIS SPECTACLES GRAND THËÂTRE : 

Réveille·toi Philadelphie ; la nuit des chasseurs el la veillêe 
PLUS, DEUX SPECTACLES AU CHOIX PARMI : 

Une visite inopportune; Tir et lir ; Monstre oimé ; 
Nationolité française ; Si l venio verbe; la Star 

Renseignez-vous ! Individuel : 43664360. Groupe: 43664030 
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