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Une jungle
nommée Williams

Ils appartiennent tous à ce courant de théâtre qui met au centre la
recherche vertigineuse des vérités psychiques… Avec des différences :
chez Ibsen, on peut avoir l’impression qu’on arrive à atteindre une
vérité ; on la touche beaucoup moins clairement chez Pirandello, et
moins clairement encore chez Tennessee Williams…
Dirais-tu de Soudain l’été dernier, qui confronte deux versions
incompatibles de deux personnages sur l’identité d’un troisième, que
c’est une pièce pirandellienne ?

Sa construction autour d’un événement du passé traumatique, violent,
insondable, peut rappeler Six personnages en quête d’auteur ou Vêtir ceux
qui sont nus, deux pièces que j’ai montées. Mais j’ai aussi pensé aux
Revenants d’Ibsen, qui ont en commun avec Soudain l’été dernier d’avoir
pour centre un personnage absent, qui hante la pièce. Alors que chez
Williams c’est le fils qui est mort, dans Les Revenants, c’est le père : et
le sujet d’Ibsen, c’est la tentative de reconstruction de ce personnage
par les autres. On passe d’un père idéalisé à un père diabolisé, puis on
repasse à l’idéalisation… L’écriture de Soudain l’été dernier m’évoquait
beaucoup ce jeu avec une figure dont on sollicite tantôt la négativité,
tantôt la positivité. Et ce n’est pas un hasard si toutes ces pièces, Six
personnages, Vêtir, Les Revenants, tournent autour d’énigmes sexuelles...
Qu’est-ce que c’était que ces pulsions qui ont amené les personnages au
point de crise où on les trouve ? Elles nous montrent aussi des gens qui
voudraient être plus purs qu’ils ne sont, ou qui ont besoin de projeter la
pureté d’un autre. Ces mêmes thèmes sont très actifs chez Williams : je
ne suis donc pas si étonné de me retrouver dans cette matière…
Mais la pièce me paraît aussi assez atypique dans son œuvre. C’est une
pièce curieuse. Contrairement à d’autres, elle est étonnamment brève :
Williams dit lui-même qu’il faut la prendre comme un sorte de fable, de
moralité médiévale, et même d’ « allégorie ». Il y a donc un côté un peu
schématique, voulu. À première lecture, elle donne une sensation de
simplicité. En la travaillant, on s’aperçoit que cette « simplicité » n’est
pas celle d’une fable, mais qu’elle a plutôt quelque chose d’un poème. Je
veux dire par là qu’il s’agit d’une écriture plus concise, moins linéaire.
Le Tramway ou Chatte sur un toit brûlant ont une dimension romanesque.
Il y a bien un récit dans Soudain l’été dernier, mais la vraie logique de
l’écriture, me semble-t-il, repose sur des circulations d’images, de
thèmes, de métaphores, des rapprochements fulgurants... Je suis parti
d’une fable et je découvre un poème.
À la fin, Catherine dit : « il faut que les choses m’apparaissent comme
une vision, sinon rien ne vient ». Pour moi, Williams parle là de son
écriture : je pense que cette pièce lui est apparue sous forme d’une série
de visions, et qu’il l’a mise en forme après. Dès la première didascalie,
on est dans un monde halluciné : ce jardin tropical de Sébastien est

STÉPHANE BRAUNSCHWEIG,
Entretien avec ANNE-FRANÇOISE BENHAMOU
C’est la première fois que tu abordes l’œuvre de Tennessee Williams.
Comment l’as-tu rencontrée ?

Par le cinéma. Soudain l’été dernier, notamment, m’avait beaucoup
frappé dans mon adolescence. Paradoxalement – car Williams
détestait cette adaptation – c’est grâce à Mankiewicz que je l’ai
découvert… J’ai longtemps pensé que c’était avant tout un grand
théâtre d’acteurs, un peu trop bavard, mais qui donnait de très
beaux films. C’est plus tard, c’est quand j’ai commencé à travailler en
Allemagne, où il était assez souvent monté, que j’ai pris conscience
de tout l’intérêt de son œuvre. J’avais vu à Munich une mise en scène
d’Un Tramway nommé Désir : l’entrelacs des thèmes sociaux et des
thèmes psychiques m’avait beaucoup plu, même si en relisant la
pièce, je la trouvais trop « copieuse », trop verbeuse – en tout cas pour
mon propre travail. En Allemagne, avec des metteurs en scène qui ont
pour tradition d’adapter les pièces, qui n’hésitent pas à les couper, à les
déconstruire, il y avait beaucoup de productions intéressantes, dont
bien sûr les spectacles de Castorf.
En France, Tennessee Williams était un peu au ban dans l’époque postbrechtienne où nous avons été formés. Dans les années 80, Chéreau
et Koltès prenaient comme une offense qu’on compare Combat de
nègre et de chiens à son théâtre. Est-ce que tu as le sentiment d’avoir
dû dépasser des préventions pour accéder à cette œuvre ?

Je n’avais pas de préventions particulières contre Williams, mais peutêtre contre le théâtre américain. Et puis, à un certain moment – du
fait de mon intérêt pour Ibsen, et sa postérité – je me suis mis à lire
tout le théâtre d’O’Neill. C’était un premier pas vers ce répertoire. Plus
souterrainement, c’est aussi mon travail sur Pirandello, et son monde
de personnages un peu frappés, fragiles, hystériques, qui m’a conduit
à Williams… Pirandello auquel j’étais venu, encore une fois, par Ibsen.
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une vision, celle d’un monde d’avant l’humanité avec des plantes
qui sont comme des membres arrachés… On pourrait y voir une
image anticipée, un symbole de la scène finale. Mais je ne crois pas
qu’il s’agisse d’un théâtre symboliste. Je sens plus une superposition
d’images mentales, charnelles, en mutation. Elles ont une cohérence
entre elles, chaque vision commente l’autre… C’est dans ce sens que j’ai
travaillé sur la scénographie. La première didascalie me faisait penser
à celles d’O’Neill : on ne rentre pas tout à fait dans une réalité de fiction,
mais plutôt, directement, dans la vision subjective d’un poète. C’est
pourquoi, après avoir travaillé un moment sur le décor dans le sens de
la fable, du récit, d’un dispositif plus objectif, je me suis soudain dit qu’il
fallait que le plateau ait quelque chose d’organique. Tennessee Williams
n’a pas créé un monde neutre, une page blanche où ses personnages
viendraient déverser leurs visions. J’ai plutôt l’impression que quand
on entre dans ce texte, on est d’emblée projeté dans sa tête. C’est un peu
l’idée de la scénographie : être dans ce jardin, c’est être dans la tête de
Sébastien, mais aussi dans celle de Tennessee Williams.

rassurant. La pièce, elle, finit plutôt sur une sensation d’effroi : on
sent bien que Mrs Venable ne survivra pas à cette histoire ; et pour
tous les autres personnages, il y a un suspens. Ils ne peuvent dire si
ce que Catherine a «vu » est vrai ou non. Contrairement au film qui
démontre qu’on peut sortir de la folie, la pièce semble dire que plutôt
que d’enfermer les fous, il faut savoir écouter leur parole…
Le principal reproche que Williams faisait à Mankiewicz était
d’avoir montré comme réel un dénouement qu’il concevait
comme « allégorique » – sans préciser ce qu’il entendait par là.
Si on considère le récit final de Catherine comme une version
fantasmatique, hallucinée, de ce qui s’est « vraiment » passé, l’œuvre
suggère aussi que seul cet endroit de délire peut restituer le sens de
la mort de Sébastien. D’ailleurs, tout le théâtre de Williams – et c’est
peut-être une parenté profonde avec Pirandello, pour des raisons
biographiques communes : ils ont tous deux vécu au contact étroit
de la maladie mentale – me semble accorder à des personnages
perturbés, voire délirants, une sorte de justesse dans leur rapport
au monde… Ce n’est pas parce que Blanche DuBois est mise à la
fin dans une ambulance pour l’HP que Williams la disqualifie – au
contraire : « le niveau de sa sensibilité est tel, écrit-il, qu’elle ne peut
l’assumer sans l’échappatoire de la folie ».

Ses notes et ses mémoires montrent en effet que ses pièces
partaient souvent d’images qui s’imposaient à lui ; et on connaît
sa prédilection pour des écrivains visionnaires comme D. H.
Lawrence ou Rimbaud… Les « visions » de Soudain l’été dernier
– le jardin-jungle, le massacre des bébés tortues par les oiseaux
carnassiers, la remémoration hallucinée par Catherine de la mort
de Sébastien – se présentent parfois comme des fantasmes,
parfois comme ce que Freud aurait appelé des « souvenirs écrans »,
devant une réalité difficile à nommer, à intégrer… Est-ce une pièce
« psychanalytique » ?

La schizophrénie de sa sœur Rose, dont il était très proche, hante
son œuvre du début à la fin. Il s’est toujours reproché de ne pas avoir
empêché la lobotomie qu’on a pratiquée sur elle, et dont elle est
sortie « diminuée ». Tennessee Williams reconnaît aux fous un côté
visionnaire. Les poètes sont des voyants, dit Mrs Venable à propos de
son fils, mais cela veut aussi dire qu’ils ont une parenté avec les fous…
C’est une œuvre qui fait place aux inadaptés : aux fous, aux poètes,
aux marginaux, à tous ceux dont la parole n’a pas sa place dans les
cadres normés de la société. On retrouve ici cette intrication des
questions sociales et des questions psychiques dont je parlais. Je pense
que Tennessee Williams a beaucoup souffert, dans sa propre vie, des
cadres normatifs.

La pièce met en jeu la dimension de l’inconscient, du fantasme, d’une
réalité à laquelle on a du mal à avoir accès en raison des refoulements,
des dénis – il s’y agit clairement d’économies psychiques. De ce point
de vue, on est proche de la psychanalyse. Mais Mrs Venable n’est
pas près de se faire analyser ni de reconnaître la validité de tout
cela ! Quant à Catherine… Dans le film de Mankiewicz, son parcours
s’approche d’une psychanalyse : elle est sauvée par le fait que le
traumatisme refoulé ressort. C’est la vision un peu naïve que donne
le cinéma américain de la psychanalyse : il suffit d’une séance pour
aboutir la cure ! Mais la pièce ne finit pas de cette façon : Catherine
ne me paraît pas sortir « guérie » de cette confrontation… En outre,
Williams y fait apparaître que ses problèmes psychiques sont
antérieurs à la mort traumatisante de son cousin. Son rapport au
monde est fragile et complexe. Dans le film, on a l’impression qu’une
fois libérée de son obsession, et de la censure opérée par Mrs Venable,
elle redeviendra « normale ». C’est un dénouement un peu manichéen,
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Dans sa vie privée – il a dû longtemps cacher son homosexualité –,
mais aussi dans son art… Confrontées aux normes artistiques
étroites de Broadway, ses pièces ont systématiquement échoué à
partir du milieu des années 1960. Ce qui a été un désastre pour
lui qui, comme Sébastien, était terrifié par l’idée de la perte de son
pouvoir créateur.

Il place souvent au centre de ses pièces des personnages qui sont dans
une douleur intolérable par rapport au monde. Plus on avance dans
Soudain l’été dernier, plus on ressent le côté suicidaire du personnage
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Stéphane
Braunschweig,
Anne-Françoise
Benhamou,
février 2017
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absent… La mère raconte qu’elle a passé son temps à sauver son fils
de sa propre volonté d’autodestruction. Soudain, l’été dernier... il a
dévissé. Mais avant, il vivait en équilibre instable. Ce qui ne veut
pas forcément dire qu’il renonçait à ses pulsions. Mais il avait pris
sa vie dans une sorte de construction qui lui permettait de se tenir
debout entre l’écriture et cette part de sa personnalité. Je pense que
Tennessee Williams devait vivre lui-même dans cette sensation d’être
en permanence au bord du gouffre. Quand je dis que la pièce n’est
pas rassurante, c’est qu’à la fin le gouffre est ouvert, et tout le monde
regarde dedans. D’où la dimension tragique de l’œuvre. Cette scène
finale fait d’ailleurs penser aux Bacchantes d’Euripide, ou à Penthésilée. Je
suis sûr que Williams avait en tête beaucoup d’images mythologiques,
tragiques. Le thème de la vengeance, du châtiment est celui qui ferme
la pièce – un châtiment ambigu, que Sébastien a sans doute cherché,
voire désiré. Ces enfants meurtriers qui ressemblent à des petits oiseaux
déplumés, et qui représentent un peu la revanche des bébés tortues sur
leurs prédateurs, ont aussi quelque chose des Erinyes…

9Jean-Baptiste Anoumon, Luce Mouchel
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Boutaïna El Fekkak, Virginie Colemyn

Virginie Colemyn, Glenn Marausse, Marie Rémond
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Marie Rémond, Glenn Marausse
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Jean-Baptiste Anoumon, Luce Mouchel
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Virginie Colemyn, Glenn Marausse
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Glenn Marausse, Luce Mouchel, Océane Cairaty

Boutaïna El Fekkak, Jean-Baptiste Anoumon, Virginie Colemyn
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Jean-Baptiste Anoumon, Marie Rémond

« Percer les murs qui nous séparent »
MRS VENABLE. – Voyez-vous, au sens strict, sa vie était son métier.
LE MÉDECIN. – Je vois.
MRS VENABLE. – Non, vous ne voyez pas, pas encore, mais avant
la fin de cette conversation, vous verrez. Sébastien était poète. C’est
ce que je voulais dire quand je vous ai dit que sa vie était son travail
parce que le travail d’un poète c’est sa vie, et... vice-versa, la vie d’un
poète c’est son travail, vous ne pouvez pas les séparer [...].
Extrait de Soudain l’été dernier

Évidemment, il est regrettable qu’une telle proportion de l’ensemble du
travail créatif soit si étroitement liée à la personnalité de celui qui le fournit.
Il est triste, embarrassant, rebutant que les émotions qui l’ébranlent
assez profondément pour exiger d’être exprimées, et pour conférer à leur
expression une certaine mesure de lumière et de puissance, s’enracinent
presque toutes, si transformées qu’elles puissent être en surface, dans
les préoccupations spécifiques et parfois spéciales de l’artiste lui-même,
dans ce monde singulier fait de passions et d’images que chacun d’entre
nous tisse autour de soi de la naissance jusqu’à la mort, une toile d’une
monstrueuse complexité, filée à une vitesse incalculable sur une longueur
défiant la mesure, issue de la bouche de l’araignée que sont les perceptions
propres de chacun.

Tennessee Williams :
préface à Chatte sur
un toit brûlant
(tr. D. Loayza)

16
Marie Rémond

17

C’est une idée solitaire, une condition solitaire, si terrifiante quand on y
pense qu’en général on n’y pense pas. Et donc nous nous parlons les uns
aux autres, nous écrivons, télégraphions les uns aux autres, nous nous
passons des appels locaux et longue distance par delà terres et mers,
joignons l’un avec l’autre nos mains pour accueillir et prendre congé, nous
nous combattons et même nous nous détruisons les uns les autres à cause
de ces efforts toujours voués à l’échec pour percer les murs qui nous
séparent les uns des autres. Comme l’a dit un jour un personnage dans
une pièce : « Nous sommes tous condamnés à l’isolement à l’intérieur de
notre propre peau. »
Le lyrisme personnel est le cri lancé de prisonnier à prisonnier depuis le
cachot où chacun reste confiné toute sa vie.

D. H. Lawrence : De la
rébellion à la réaction
(tr. Béatrice Dunner,
Monaco, éditions du
Rocher, 2004, p. 295)

NOTRE FORÊT

TENNESSEE WILLIAMS

Que suis-je, en mon for intérieur ? On me tient
pour un être humain doué de raison. Et pourtant
je transporte sur ma tête un plein panier d’idées,
et dans une autre partie de mon anatomie, le noir
continent de mon moi. Je suis la proie de tout
un tourbillon de « sentiments ». Des sentiments
qui ne me laissent pas la moindre échappatoire.
Il y en a qui rugissent comme des lions, d’autres
se tordent, comme des serpents ; il y a ceux
qui bêlent comme de blancs agneaux, ceux qui
gazouillent comme des linottes, ceux qui restent
muets comme des carpes rapides et glissantes,
ceux qui sont comme des huîtres, qui ne
s’entrouvrent que de temps à autre...
[…] Nous portons en nous notre forêt, et comme
toutes les forêts celle-ci pullule de gros gibier
et de créatures dangereuses : à un contre mille,
avons-nous une chance ?

Thomas Lanier Williams est né à
Columbus, Mississippi, le 26 mars
1911, deux ans après sa sœur
Rose. Les deux enfants restent très
proches jusqu’à l’adolescence. La
famille Williams vit plusieurs années
à Clarksdale, Mississippi, avant de
s’établir à Saint Louis en 1918. À 16
ans, Tennessee Williams remporte le
troisième prix (doté de 5 dollars) d’un
concours avec un essai intitulé « Une
bonne épouse peut-elle être une
bonne amie ? », publié dans Smart
Set. Un an plus tard, sa nouvelle
« La Vengeance de Nitocris » paraît
dans Weird Tales. En 1929, Williams
s’inscrit à l’Université, mais doit
accepter en 1931 un emploi dans une
fabrique de chaussures. Six ans plus
tard, sa première pièce est montée
à Memphis. La même année, Rose
est diagnostiquée schizophrène et
internée.
Williams sort diplômé de l’Université
de l’Iowa en 1938. Peu après, il
remporte le prix du Group Theater
(doté de 100 dollars) pour American
Blues, puis obtient une bourse de
1000 dollars décernée par la Ligue
des Auteurs des États-Unis.
En janvier 1943, Rose subit une
lobotomie préfrontale bilatérale.
Williams ne pardonnera jamais tout
à fait à sa mère d’avoir autorisé
l’opération. L’année suivante, La
Ménagerie de verre triomphe
à Chicago et à Broadway. La
pièce (qui contient des éléments
autobiographiques) remporte le Prix
de la meilleure pièce de la saison,

D’après Tennessee
Williams : Plays 19571980, éd. Mel Gussow
et Kenneth Holditch
(The Library of
America, 2000,
p. 963-981)
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décerné par le Cercle des Critiques
Dramatiques de New York.
Au cours des huit années suivantes,
Williams voit monter à Broadway Un
Tramway nommé Désir (Prix Pulitzer
1948), Été et fumées, La Rose tatouée
et Camino Real. Avec La Ménagerie
de verre puis Un Tramway nommé
Désir (portés à l’écran en 1950 et
1951), sa célébrité devient mondiale.
Toujours en 1951, il fait transférer
Rose dans une clinique près de
New York, où il lui rend régulièrement
visite. Jusqu’à sa mort, il subviendra
à tous les besoins de sa sœur.
Sa réputation (parfois auréolée
de scandale : Williams ne fait plus
mystère de son homosexualité)
ne cesse de croître au cours de
la quinzaine d’années qui suivent.
Partageant son temps entre ses
résidences de Key West, la Nouvelle
Orléans et New York, il voit bon
nombre de ses œuvres produites à
Broadway et adaptées au cinéma,
parmi lesquelles Chatte sur un toit
brûlant (prix Pulitzer 1955), Soudain
l’été dernier (première le 7 janvier
1959 à New York ; le film, dirigé par
Joseph Mankiewicz, sort en 1960),
La Descente d’Orphée et La Nuit
de l’iguane (porté à l’écran par John
Houston en 1964).
Tennessee Williams est mort le
24 février 1983 à New York. Son
testament contient une clause
protégeant sa sœur, qui meurt en
1996.

VIOLENCES DE L’AMOUR
Avec Marc Crépon, directeur
du département de Philosophie
de l’ENS, et ses invités, nous
nous efforcerons de comprendre
quelles formes de violence sont
susceptibles de miner l’amour, sinon
de le retourner en son contraire.
Nouvelles dramaturgies
européennes
Des lectures / mises en espace en
langue française pour découvrir
des textes inédits de dramaturges
européens choisis avec France
Culture et la Maison Antoine Vitez.
COMMENT A-T-ON SU CE QUE
NOUS SAVONS ?
Avec France Culture, un cycle
conçu par Étienne Klein, physicien.
Conversations au croisement des
sciences et de la philosophie pour
remonter jusqu’à l’origine des
savoirs.
LES PETITS PLATONS
À L’ODÉON
Ateliers philosophiques à partir de
8 ans. Chercher à comprendre ce
que l’on dit, à savoir ce que l’on peut
connaître et plonger dans l’histoire
de la pensée pour soumettre ses
idées à la question.
FRAGMENTS DE SAISON
Un parcours de lectures enrichies
de libres commentaires autour
de grandes œuvres ou de grands
auteurs à l’affiche de la saison.
Animé par Daniel Loayza, en
compagnie d’un amateur éclairé.
Scènes imaginaires
Cartes blanches à des metteurs
en scène invités dans la saison,
réalisées par France Culture. Un
libre portrait de l’artiste au fil d’un
entretien avec Arnaud Laporte.

Venez à plusieurs
10 entrées  : 50€

Une ou plusieurs
places lors de la même
manifestation
Carte Les Bibliothèques de l’Odéon
Réservation fortement conseillée
(date limite d’utilisation 30 juin 2017)

Tarifs 10€ / 6€
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Comment retenir sa respiration
de Zinnie Harris

Théâtre
de l’Europe

Lecture réalisée par France Culture.

Violences de l’amour 3/3

jeudi

Une jeune femme passe la nuit avec un inconnu qui insiste
pour la payer... ce grain de sable va ravager le monde.
Auteur britannique, Zinnie Harris s’est imposée sur les plus
grandes scènes de Grande-Bretagne.

Rencontre avec Florence Noiville, romancière
et critique.

mars

Fragments de saison 5/8

Étouffement / Dévoration
Dans ce dernier échange sur les violences
de l’amour, on observera comment s’opère la
destruction qui mine l’amour lorsqu’il finit par
étouffer et dévorer son objet.
En écho avec les spectacles Un amour
impossible et Soudain l’été dernier.

Comment a-t-on su ce que nous savons ? 4/5

Comment a-t-on su que l’atome
existe ?
Rencontre animée par Étienne Klein,
avec Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien.
Lectures par Léon Bonnaffé.

16

Dans l’engrenage de la vérité,
dramaturgies de la révélation

18h

Rencontre avec Agnès Desarthe, écrivain et traductrice.

« La vérité vous rendra libres ». Mais quel est le prix de cette
liberté ? En écho avec le spectacle Soudain l’été dernier.

Scènes imaginaires 3/3

samedi

Stéphane Braunschweig,
portrait d’un artiste

18
mars

En présence de Stéphane Braunschweig.
Entretien avec Arnaud Laporte. Lectures par Claude Duparfait,
Chloé Réjon. Musique et chant de François Dumont, Karen Vourch,
Jean-Sébastien Bou.

14h30

On dit généralement de l’atome qu’il est un
objet qui avait été imaginé par les Grecs
anciens et qui fut découvert par les physiciens
2 500 ans plus tard. Mais l’atome qui existe a-t-il
vraiment à voir avec l’idée qu’on se faisait de
lui ?

LES PETITS PLATONS À L’ODÉON 4/5

Le rire d’Épicure

Atelier philosophique avec Frédéric Morlot,
mathématicien.

Dans un rayon de soleil, Épicure a vu voltiger
des grains de poussière. Et si cette poussière
était composée d’une poussière plus fine
encore ?

lundi

20
mars

20h

mardi

21
mars

18h

lundi

27
mars

20h

Pour Stéphane Braunschweig, les textes sont comme des
paysages. Son théâtre ouvre sur eux des perspectives qui
repoussent les frontières de l’imagination.

samedi

18
mars

14h30

Découvrez la
programmation
de la saison 16/17
des Bibliothèques
de l’Odéon sur
theatre-odeon.eu
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Stéphane Braunschweig

Grande salle

Salon Roger Blin

© Carole Bellaïche

cycles mars 2017

Et aussi...
25 février – 26 mars / 17e

UN AMOUR IMPOSSIBLE

avec Maria de Medeiros, Bulle Ogier

Devenez membre DU CERCLE

LOCATION OUVERTE

Soutenez la création théâtrale
21 avril – 20 mai / 17e

L’Odéon remercie l’ensemble des mécènes et membres* du Cercle
de l’Odéon pour leur soutien à la création artistique

Bienfaiteurs
Axeo TP
Cofiloisirs
Fonds de dotation Emerige
Thema

Partenaires de saison
Château La Coste
Maison diptyque
Rosebud Fleuristes
Champagne Taittinger

Membres
Monsieur Arnaud de Giovanni
Monsieur Vincent Manuel
Monsieur Joël-André Ornstein
& Madame Gabriella Maione
Monsieur Francisco Sanchez
Cercle de l’Odéon
Grands Bienfaiteurs
Madame Julie Avrane-Chopard
Madame Marie-Jeanne Husset
Madame Isabelle de Kerviler
Madame Marguerite Parot
Bienfaiteurs
Monsieur Jad Ariss
Monsieur Guy Bloch-Champfort
Madame Anne-Marie Couderc
Monsieur Philippe Crouzet
& Madame Sylvie Hubac
Monsieur François Debiesse
Monsieur Stéphane Distinguin
Monsieur Laurent Doubrovine
Madame Sophie Durand-Ngo
Madame Anouk Martini-Hennerick
Madame Nicole Nespoulous
Monsieur Stéphane Petibon
Madame Vanessa Tubino
Madame Sarah Valinsky

Contact  : Pauline Rouer / 01 44 85 40 19 / cercle@theatre-odeon.fr
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avec Elsa Agnès, Paul-Marie Barbier,
Candice Bouchet, Lucie Ben Bâta,
Emilie Incerti Formentini, Elsa Guedj,
Florence Janas, Hector Manuel, Estelle Meyer,
Alexandre Michel, Philippe Orivel, Makita Samba,
Kyoko Takenaka, Charles Van de Vyver,
Gérard Watkins, Charles-Henri Wolff

OUVERTURES DE LOCATION
le 15 mars sur theatre-odeon.eu
le 22 mars au guichet ou par téléphone

Et les Amis du Cercle
de l’Odéon
Hervé Digne est président
du Cercle de l’Odéon

© Élisabeth Carecchio

Grands Bienfaiteurs
Carmin Finance
Crédit du Nord
Eutelsat
Lyonnaise des eaux

Mécènes
Monsieur & Madame
Christian Schlumberger

d’après Ovide et William Shakespeare
une création de Guillaume Vincent

Parrains
Madame Nathalie Barreau
Monsieur David Brault
Madame Agnès Comar
Madame Ruth Croitoru
Madame Catherine Gouteroux
Madame Raphaëlle d’Ornano
Madame Stéphanie Rougnon
& Monsieur Matthieu Amiot
Monsieur Louis Schweitzer
Monsieur & Madame
Jean-François Torres

5 mai – 3 juin / 6e

LE TESTAMENT DE MARIE
de Colm Tóibín
mise en scène Deborah Warner

création en coproduction avec la Comédie-Française

Faites
un don
en ligne

*Certains donateurs ont souhaité garder l’anonymat

avec Dominique Blanc de la Comédie-Française

OUVERTURES DE LOCATION
le 22 mars sur theatre-odeon.eu
le 29 mars au guichet ou par téléphone
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© Carole Bellaïche

Mécènes de saison
AXA France
Dailymotion
lvmh

Particuliers
Cercle Giorgio Strehler

SONGES ET
MÉTAMORPHOSES

Théâtre de l’Odéon (détail) © Benjamin Chelly

Entreprises

© Élisabeth Carecchio

d’après le roman de Christine Angot
adapté par l’auteur
mise en scène Célie Pauthe

OBJETS POUR LA VIE
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