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Les portes de l’Atalante s’ouvrent pour la trente-deuxième année aux artistes,  
aux spectateurs, aux critiques et aux professionnels. 

Si ce lieu a pu atteindre cet âge de raison avéré, c’est bien sûr avec l’aide de la 
DRAC Île-de-France, qui reste néanmoins insuffisante, mais c’est aussi parce que 
l’Atalante a depuis toujours recherché à fédérer, mutualiser des équipes différentes. 
Depuis quelques saisons, après l’alliance avec d’autres équipes, l’Atalante s’est 
ainsi associé avec Agathe Alexis, Grégoire Callies et Stéphanie Loïk et a engagé un 
partenariat avec Bruno Boulzaguet. Ce qui lui a permis de s’ouvrir de plus en plus 
largement à d’autres disciplines, concerts, marionnettes, poésies, théâtres jeune 
public, théâtre hors les murs, découvertes de textes dramatiques.

Dans la discipline de la marionnette, Grégoire Callies revisite en septembre 2015 
avec l’aide de Jeanne Vitez un très beau spectacle qu’ils ont créé il y a plus de vingt 
ans, Léonce et Léna d’après la pièce de Georg Büchner. Et c’est ensemble que nous 
vous proposerons en juin 2016 la seconde édition du Pyкa Puppet Estival, temps 
fort de la marionnette, qui a été un moment important de la saison passée.

Agathe Alexis revient sur un puissant auteur contemporain, qui l’a fortement mar-
quée, en mettant en scène la pièce au comique noir et dérangeant, Déjeuner chez 
Wittgenstein de Thomas Bernhard. Cette saison nous reprenons aussi un grand 
succès de sa compagnie qui a déjà beaucoup tourné et qui continue de le faire, 
Huis clos de Jean-Paul Sartre, que nous avons monté conjointement, elle et moi. 

Stéphanie Loïk crée cette saison La Fin de l’homme rouge, adaptation polyphonique 
d’une nouvelle œuvre d’un de ses écrivains préférés, l’auteur biélorusse Svetlana 
Alexiévitch.

Bruno Boulzaguet sera très présent tout au long de la saison, puisque d’une part il 
anime régulièrement «La Jeune troupe de l’Atalante» avec à la clé la présentation 
en juin 2016 d’un nouveau spectacle, que d’autre part il présentera en janvier 2016 
sa future création Palestro, qu’il a écrit avec Aziz Chouaki et qu’enfin il participera 
en tant qu’acteur à la reprise de Huis clos.

Parmi les autres créations d’œuvres théâtrales contemporaines, Filip Forgeau nous 
offrira en février 2016 l‘un de ses portraits de femmes, celui de Milena Jesenskà, 
avec La Chambre de Milena. Et en avril 2016 Antoine Caubet créera Cioran/Entretien, 
un dialogue théâtral entre le philosophe et Léo Gillet.

En décembre 2015, Guy-Pierre Couleau revient à l’Atalante avec un portrait au 
vitriol d’une Allemagne déchirée d’après la 1ère guerre mondiale et où l’humour 
n’est jamais absent, Don Juan revient de la guerre d’Ödön von Horváth.

Après ces représentations d’œuvres dramatiques des XXème et XXIème siècles, 
des évènements ponctueront la fin de la saison. À la suite de la traversée de six 
dramaturgies européennes, Traduire/Transmettre permettra en mai 2016 de décou-
vrir la dramaturgie des Etats Unis. Les concerts de Trois, 6, neuf seront l’occasion 
de découvrir des œuvres et des musiciens talentueux tant en octobre 2015 qu’en 
mai 2016. Enfin en juin 2016 pour finir la saison en beauté à côté du temps fort 
de la marionnette et de la présentation de la création des jeunes acteurs amateurs 
de la Jeune troupe, rendez-vous hors de l’Atalante pour Le Festival de caves. 

Alain Alexis Barsacq



SOMMAIREL’ATALANTE
Alain Alexis Barsacq est metteur en scène et directeur du Théâtre de l’Atalante. 
Le Théâtre de l’Atalante est conventionné par le Ministère de la Culture  
et de la Communication (DRAC Île-de-France) pour le fonctionnement du lieu.

AssociAtion
Il y a trente et un ans, Alain Alexis Barsacq a décidé de transformer un local qui lui servait de 
salle de répétitions en une salle de spectacle. L’Atalante a ouvert ses portes le 23 novembre 
1984. Depuis les débuts de cette aventure, pour répondre d’une manière pragmatique à 
l’état difficile de la diffusion théâtrale, il a toujours voulu s’associer en un collectif d’élection. 
Ce fut d’abord avec Agathe Alexis, Christian Schiaretti et Robert Cantarella, puis dès son 
retour de direction du C.D.N. de Béthune, avec Agathe Alexis  et René Loyon. 
Aujourd’hui trois metteurs en scène - directeurs de compagnies dramatiques, Agathe 
Alexis (Compagnie Agathe Alexis), Stéphanie Loïk (Théâtre du Labrador) et Grégoire 
Callies (Compagnie Le Pilier des Anges) s’associent avec Alain Alexis Barsacq et l’Atalante.
Le collectif se propose de fédérer les énergies, de réunir les atouts de chacune des quatre 
compagnies, avec pour effet à la fois de mener plus loin les actions de chacune et d’inventer 
par l’association une façon inédite d’aborder la création dramatique

LA Jeune troupe de L’AtALAnte 
La Jeune Troupe de L’Atalante (Soutenue par la DRAC Île-de-France) est une troupe amateur 
exigeante, dirigée par Bruno Boulzaguet, partenaire du théâtre de l’Atalante. Elle est destinée 
aux jeunes de 18 à 23 ans issus principalement des options théâtre des lycées. Elle est à la 
fois jeune troupe amateur & atelier-école de théâtre, elle a une vocation autant artistique 
que pédagogique. La Jeune Troupe de l’Atalante réalise chaque année un projet artistique 
encadré par un metteur en scène. Ce projet est présenté au Théâtre de l’Atalante en fin de 
saison. L’équipe l’artistique est constituée de divers artistes pédagogues intervenant pour 
le jeu, la musique et le chant, les lumières... Une quarantaine de séances hebdomadaires 
d’octobre à juin, plus quelques temps fort en week-end ou vacances scolaires pour moins 
de 300e par an grâce aux subventions d’état. Cette jeune troupe peut permettre aux plus 
ambitieux des participants de tenter ensuite les concours des écoles de théâtre. Cette 
Jeune Troupe est à imaginer sur plusieurs années. Elle est aussi école du spectateur : accès 
privilégié aux programmations du Théâtre de l’Atalante et des théâtres partenaires. 
Description du projet  2015/2016 - Informations - Inscriptions :  
Samedi 3 octobre 2015 - 11h puis tous les samedis matins à partir du 10 octobre.

L’équipe de L’AtALAnte :  
Jaime Azulay et Stéphane Deschamps, régisseurs généraux 
Bruno Grison, régisseur plateau et lumières 
Camille Boudigues, chargée d’administration  
Bruno Fougnies, chargé de communication et de l’accueil du public  
Corinne Bastat, chargée de l’accueil du public et de la billeterie 
Christelle Marques, chargée des relations avec le public 
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L’Atalante

Léonce et Léna
Georg Büchner / G.Callies  
et J.Vitez

La Fin de l’homme rouge  
ou Le Temps  
du désenchantement 
Svetlana Alexievitch / S.Loïk

Don Juan revient de la guerre
Ödön von Horváth /  
G-P.Couleau

Déjeuner chez Wittgenstein
Thomas Bernhard / A.Alexis

La Chambre de Milena
Filip Forgeau / F.Forgeau
Librement inspiré  
de Milena Jesenskà

Huis clos
Jean-Paul Sartre / A.Alexis  
et A.A.Barsacq

Cioran / Entretien
D’après «Entretien avec  
Leo Gillet» / A.Caubet

Cosmos russe  
12ème édition
Festival de cultures  
et de musiques russes

Trois, 6, neuf 
8ème & 9ème édition
Festival des musiques  
du monde

Traduire / Transmettre  
7ème édition
Rencontres autour de la  
traduction théâtrale :  
Les Etats-Unis

Carte Blanche  
à Bruno Boulzaguet

Pyka Puppet Estival  
2ème édition
Temps fort de spectacles  
de Marionnettes
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3ème édition parisienne
Festival de spectacles  
hors les murs
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Léonce et Léna
de Georg Büchner

Conte philosophique pour deux acteurs et marionnettes
Adaptation : Grégoire Callies 
Mise en scène : Grégoire Callies et Jeanne Vitez 
Assistanat : Orit Mizrahi 
Scénographie : Jean-Baptiste Manessier 
Assisté de : Richard Omont, Michel Ozeray, Florence Hinneburg,  
Fabienne Delude et Eric Jolive 
Musiques : Jacques Stibler 
Lumières : Anne Marin et Christophe Thiry 
Costumes : Karina Chérès et Béate Blasius 
Avec : Grégoire Callies et Marie Vitez

Création 1992 – Reprise 2015 
Production : Compagnie Le Pilier des Anges - Théâtre du Chemin Creux 
Coproduction : Centre Culturel d’Athis Mons  
et La Halle Roublot - Cie Jean-Pierre Lescot 
Avec l’Aide du Théâtre de la Commune Pandora d’Aubervilliers  
et du Théâtre des arts de Cergy Pontoise 
Coréalisation : Le Théâtre de l’Atalante 
La Compagnie du Pilier des Anges est subventionnée  
par le Ministère de la Culture

Du lundi 28 septembre au samedi 10 octobre 2015 
Les lundis, mercredis et vendredis à 20h30  
Les mardis, jeudis et samedis à 19h00  
Relâche les dimanches 

Durée du spectacle : 1h00

«  Eh bien, Monsieur, que voulez-vous de moi ? Me préparer 
à mon métier de roi ? Minute ! Il faut d’abord que je crache 
365 fois de suite sur cette pierre. Vous n’avez jamais 
essayé ? Vous êtes païen ? Vous croyez en Dieu ? Il faut que 
je cherche comment m’y prendre pour voir le dessus de ma 
tête…Oui, c’est triste… »
Léonce et Léna de Georg Büchner est une comédie surréaliste avant l’heure, 
influencée par le Théâtre italien du 17ème siècle, par Shakespeare, par 
Musset et bien d’autres. 

C’est l’histoire d’une nature nonchalante, indifférente, qui retrouve le sens 
de sa mission grâce à l’intrusion dans sa vie de la passion amoureuse et 
d’une mentalité absolument opposée à la sienne. 

Tout n’est qu’ennui pour le prince Léonce, tout est source d’insatisfaction : 
aussi cherche-t-il dans la fantaisie un refuge aux vulgarités quotidiennes. 
Léonce doit épouser la princesse Léna, qu’il n’a jamais vue de sa vie et dont 
on donne l’arrivée pour imminente. Ne pouvant supporter l’idée même de 
ce mariage imposé, il s’enfuit en compagnie de Valerio, jeune philosophe 
vagabond qu’il a tiré du ruisseau. Léna, de son côté, ne se réjouit nullement 
de prendre pour époux un homme qu’elle n’aime pas, aussi sa gouvernante, à 
qui elle confie ses inquiétudes, décide-t-elle de trouver remède à la situation.

Léonce et Valerio, Léna et sa gouvernante, se rencontrent par hasard dans 
le jardin d’une auberge, sans se connaître. Les deux jeunes gens s’éprennent 
aussitôt l’un de l’autre : leur amour est fomenté par la gouvernante et 
Valerio qui connaissent la vérité. Grâce au subterfuge ainsi inventé par les 
deux comparses, les jeunes gens se trouveront mariés sans connaître leurs 
véritables identités. La situation se dénouera donc à la satisfaction générale. 
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La Fin de l’homme rouge  
ou Le Temps du désenchantement 
de Svetlana Alexievitch

Du mercredi 4 novembre au lundi 7 décembre 2015
Les lundis, mercredis et vendredis à 20h30,  
Les jeudis et samedis à 19h00,  
Les dimanches à 17h00, 
Relâche les mardis.

Durée du spectacle : 1h45 
Traduction : Sophie Benech 
Adaptation et mise en scène : Stéphanie Loïk 
Création lumières : Gérard Gillot 
Création musicale, chef de chœur : Jacques Labarrière 
Préparation et chants russes : Véra Ermakova 
Avec : Najda Bourgeois, Heidi-Eva Clavier, Lucile Chevalier,  
Véra Ermakova, Marie-Caroline Le Garrec, Adrien Guitton,  
Martin Karmann, Abdel-Rahym Madi, Jérémy Petit 

Coproduction : Théâtre du Labrador, Anis Gras/Le lieu de l’autre,  
Avec l’aide à la production du CG 94,  
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National,  
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour les Jeunes Artistes 
Dramatiques, DRAC, et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
Avec la participation artistique du CFA des Comédiens d’Asnières,  
Avec la participation artistique du Fonds d’Insertion PSPBB/ESAD,  
Avec le soutien de l’Adami, société des artistes-interprètes. 
Coréalisation : Théâtre de l’Atalante, Anis Gras/Le lieu de l’autre 
Le Théâtre du Labrador est conventionné  
par le Ministère de la Culture (DRAC Ile de France)
Le texte est publié aux Editions Actes Sud

A la fin subsiste cette interrogation lancinante : pourquoi 
un tel malheur ? Le malheur russe ? Impossible de se 
départir de cette impression que ce pays a été et demeure  
« l’enfer d’une autre planète ».
Pour La Fin de l’homme rouge ou Le Temps du désenchantement, comme 
pour ses autres textes, armée d’un magnétophone et d’un stylo, Svetlana 
Alexievitch, avec une acuité, une attention et une fidélité uniques, s’acharne 
à garder vivante la mémoire de cette tragédie qu’a été l’U.R.S.S, à raconter 
la petite histoire d’une grande utopie.

Il s’agit de son dernier roman - témoignages, traduit par Sophie Benech et 
publié chez Actes-Sud (il a reçu le Prix Médicis Essai 2013), réalisé à partir 
d’interviews de femmes et d’hommes de tous âges et de toutes conditions 
sociales, russes et biélorusses ayant vécu ou non l’ère soviétique.

Le communisme avait un projet insensé : transformer l’homme « ancien », 
le vieil Adam. Et cela a marché…En soixante-dix ans et quelques, on a créé 
dans le laboratoire du marxisme-léninisme un type d’homme particulier, 
« l’Homo sovieticus ». C’est lui qu’elle a étudié depuis son premier livre, 
publié en 1985, cet homme rouge condamné à disparaître avec l’implosion 
de l’Union soviétique, qui ne fut suivie d’aucun procès de Nuremberg, 
malgré les millions de morts du régime.

Dans ce magnifique requiem, Svetlana Alexievitch réinvente une forme 
littéraire polyphonique, singulière, qui fait résonner les voix de centaines 
de témoins brisés. Des humiliés et des offensés, des gens biens, d’autres 
moins biens, des mères déportées avec leurs enfants, des staliniens 
impénitents malgré le Goulag, des enthousiastes de la perestroïka ahuris 
devant le capitalisme triomphant et, aujourd’hui, des citoyens résistant à 
l’instauration de nouvelles dictatures…

Sur la scène, il y a huit jeunes acteurs, chanteurs, danseurs. Leurs corps dans 
l’espace, leurs voix et les mots ; les histoires qu’ils nous content, ensemble, 
en un chœur, puis à tour de rôle ils s’avancent au devant de la scène, tel un 
coryphée. Ils ne forment qu’un seul corps, un seul souffle, une seule âme, 
acteurs, passeurs d’histoires.

Théâtre > Compagnie associée8 9



Don Juan revient de la guerre 
de Ödön von Horváth

Du vendredi 11 décembre au mercredi 23 décembre 2015
Les lundis, mercredis et vendredis à 20h30,  
Les mardis et samedis à 19h00,  
Les dimanches à 17h00,  
Relâche les jeudis.

Durée du spectacle : 1h20 

Traduction : Hélène Mauler et René Zahnd 
Mise en scène : Guy-Pierre Couleau 
Assistanat à la mise en scène : Bruno Journée 
Scénographie : Guy-Pierre Couleau 
Création sonore : Grégoire Harrer 
Création lumières : Laurent Schneegans 
Avec : Nils Öhlund, Carolina Pecheny, Jessica Vedel.

Création à la Comédie de l’Est le 18 novembre 2014. 
Joué à la Comédie de l’Est du 19 au 29 novembre 2014  
et du 19 au 23 janvier 2015. 
Production déléguée : Comédie De l’Est / Centre dramatique  
national d’Alsace 
Coréalisation : Le Théâtre de l’Atalante 
La Comédie De l’Est / Centre dramatique national d’Alsace 
est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC Alsace, la Ville de Colmar le Conseil Régional d’Alsace,  
le Conseil Général du Haut-Rhin. 
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté. 
Ce projet a obtenu la labellisation du Centenaire  
de la Première Guerre mondiale.

Don Juan : « Vous les femmes, je vous paie en retour. Toutes 
celles d’entre vous qui ne parviennent pas à me plaire, pour 
moi ne sont pas des êtres humains »
Don Juan a perdu de sa superbe. Au sortir de l’horreur de la guerre de 
1914-1918, l’homme est détruit. Dans une Allemagne en proie à la crise, 
il va son chemin à la recherche de la fiancée qu’il a jadis abandonnée.  
Elle est morte. Il l’ignore. Et chaque femme qu’il rencontre est comme une 
facette de cet idéal perdu. 

En 24 tableaux, cette pièce exceptionnelle met en scène trente-cinq 
femmes pour un seul homme. Et c’est le destin de ces femmes que nous 
conte l’auteur, sans concessions, en témoin critique et chroniqueur fidèle 
de l’actualité qu’il a vécue. Cette pièce chorale laisse apparaître mythe qui 
s’effondre et fait la part belle aux femmes. 
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Déjeuner chez Wittgenstein
de Thomas Bernhard

Du samedi 9 janvier au lundi 1er février 2016
Les lundis, mercredis et vendredis à 20h30
Les jeudis et samedis à 19h00
Les dimanches à 17h00
Représentation supplémentaire le dimanche 31 janvier 2016 à 20h30
Relâche les mardis

Durée du spectacle : 1h40

Traduction : Michel Nebenzahl 
Mise en scène : Agathe Alexis 
Scénographie et costumes : Robin Chemin 
Réalisations sonores : Jaime Azulay 
Création lumières : Stéphane Deschamps 
Collaboration artistique : Alain Alexis Barsacq 
Avec : Agathe Alexis (ou en alternance) Emmanuelle Brunschwig, 
Yveline Hamon, Hervé Van der Meulen

Production : Compagnie Agathe Alexis 
Coréalisation : Le Théâtre de l’Atalante 
La Compagnie Agathe Alexis est conventionnée   
par le Ministère de la Culture (DRAC Ile de France) 
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte présenté

Mes sœurs sont actrices
ai-je dit au directeur
quand je l’ai vu pour la première fois
prenez garde à vous
elles ont le derrière cousu d’or 
et elles sont actrices
À Vienne en Autriche. Dans une salle à manger aux murs couverts de 
portraits de famille, deux sœurs préparent le retour du frère. Elles sont 
comédiennes, ne jouent pas, ou presque plus, juste parfois un tout petit rôle.  
Lui est philosophe, interné dans un hôpital psychiatrique. Ce n’est sûrement 
pas la première fois que ces retrouvailles se jouent, et que tous les sujets 
de conversation tournent à l’affrontement. Mais aucun des protagonistes 
ne s’en lasse. Profiteroles, caleçons en coton, art contemporain, théâtre et 
mécènes déclenchent inexorablement, avec une précision métronomique, 
piques assassines et bris de vaisselle, avec implicitement l’amour-haine, le 
génie et la folie, la haine de la famille, autant de thèmes et d’obsessions 
chers à Thomas Bernhard. 

Son théâtre – excepté ses pièces sur le nazisme – est d’emblée d’essence 
comique. Il y joue de toute une palette de comiques. Il déploie avec trucu-
lence sa verve satirique à la Swift ou à la Kraus, ne se privant pas d’un de 
ses passe-temps favoris, l’humour. Un humour noir, très noir.

Un rire qui ne naît que de notre trop humaine et mortelle condition, de 
l’absurde et du fiasco. Comme il se doit, ce rire délaisse la moquerie.  
C’est un retour à soi et une ouverture à l’autre. Le rire se métamorphose en 
«rire sans poumons», en «rire sans joie», en «rire aphone». Celui de Kafka,  
celui de Beckett, celui de Bernhard.

Théâtre > Compagnie associée12 13



La Chambre de Milena 
de Filip Forgeau

Du vendredi 5 au lundi 22 février 2016
Les vendredis, lundis et mercredis à 20h30 
Les jeudis et samedis à 19h00 
Les dimanches à 17h00 
Relâche les mardis

Durée du spectacle : 1h20

Texte librement inspiré de la vie et de l’œuvre de Milena Jesenskà

Texte et mise en scène : Filip Forgeau 
Lumières : Michaël Vigier  
Univers sonore : Fabrice Chaumeil 
Régie Son : Lionel Haug 
Avec : Soizic Gourvil et la voix de Daniel Mesguich

Production : Compagnie du Désordre  
Coproduction : La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret  
et le Théâtre du Cloître/Scène conventionnée de Bellac  
Avec le soutien de : L’Archipel/Scène de Territoire pour le Théâtre/
Fouesnant et le Théâtre Georges Madec d’Esquibien  
Coréalisation : Le Théâtre de l’Atalante 
La Compagnie du Désordre est conventionnée par le Ministère de la 
Culture (DRAC Bretagne) 
La Chambre de Milena de Filip Forgeau est publiée aux éditions  
Le Bruit des Autres.

La plus grande promesse qu’un homme et qu’une femme 
puissent se faire, c’est cette phrase profonde qu’on dit en 
souriant aux enfants pour les rassurer :  
« Je ne te laisserai jamais ». 
La Chambre de Milena est le premier volet d’un projet intitulé Les Chambres 
et comportant plusieurs autres portraits fictionnés (dont Rosa Liberté libre-
ment inspiré de la vie et du combat de Rosa Luxemburg et présenté du 10 
au 27 mars 2016 au Théâtre de l’Épée de Bois, et La Chambre d’Anaïs libre-
ment inspiré de la vie d’Anaïs Nin). Les Chambres présentent des femmes 
qui ont marqué leur époque, en s’inspirant des journaux, biographies et 
correspondances.

La chambre de Milena dévoile l’existence de Milena Jesenskà – magnifi-
quement incarnée par Soizic Gourvil – de son enfance derrière la fenêtre, 
« avec vue sur le monde », à son décès dans un camp nazi, en passant par 
les bombardements ou ses rêveries passionnées et passionnelles avec 
Kafka, dont elle fut la traductrice et à qui Daniel Mesguich prête une voix 
grave et envoûtante…

Une histoire d’amour emportée dans la tourmente de la Grande Histoire… 
Une histoire intime et universelle à la fois…

Théâtre 14 15



Huis clos
de Jean-Paul Sartre

Du mercredi 9 mars au lundi 28 mars 2016
Les lundis, mercredis et vendredis à 20h30 
Les mardis, jeudis et samedis à 19h00 
Relâche le dimanche

Durée du spectacle : 1h15

Mise en scène : Agathe Alexis et Alain Alexis Barsacq 
Scénographie et costumes : Robin Chemin 
Réalisation sonores : Jaime Azulay 
Chorégraphie : Sophie Mayer 
Assistanat à la mise en scène : Grégory Fernandès 
Avec : Agathe Alexis, Jaime Azulay, Bruno Boulzaguet, Anne Le Guernec

Production : Compagnie Agathe Alexis 
Coréalisation : Le Théâtre de l’Atalante 
La Compagnie Agathe Alexis est conventionnée   
par le Ministère de la Culture (DRAC Ile de France)

Vois comme je suis faible, un souffle ; je ne suis rien que le 
regard qui te voit, que cette pensée incolore qui te pense.
Reprise après un succès de plus de cent représentations, tant en France 
qu’à l’étranger.

Dans un lieu improbable, qui se révèle être l’enfer, un garçon d’étage intro-
duit trois individus l’un après l’autre. Ils ne se connaissent pas, viennent 
de milieux très différents, ne partagent ni les mêmes convictions, ni les 
mêmes goûts. Petit à petit ils vont se livrer à un combat de mots, qui leur 
fera réaliser le sens de la vie et de la mort.

Dans le sous-sol de l’Atalante, se joue, sous le regard croisé des spectateurs 
du théâtre, une tragédie du regard. Agathe Alexis et Alain Barsacq placent 
leurs personnages au centre d’un dispositif qui les cerne, pour ne leur laisser 
aucune échappatoire, comme pour traquer le sens de leurs paroles, faire 
jaillir la polysémie du texte de Sartre, aller au fond du débat – une façon 
de les acculer. Et nous voilà partie prenante, témoins et forcément juges, 
impliqués dans la machine sartrienne.

Dans cet univers sans miroir, l’introspection est impossible. Seul importe 
alors l’insoutenable et indispensable regard de l’autre. Les visages désormais 
sans paupière, sans sommeil, ne peuvent plus se mirer que dans l’œil pour-
tant inquisiteur du voisin ; seul, peut-être, à être capable de les construire, 
de leur donner sens. Dans ce lieu clos, sans soleil et sans ombre, la solitude 
est impossible. La responsabilité sans appel est le prix de notre liberté et 
les plus ou moins bonnes intentions ne font rien à l’affaire.

L’auteur s’amuse à mettre en scène un dérisoire triangle vaudevillesque ; il 
épingle ainsi l’étroitesse de nos préoccupations, et nous signifie la théâtralité 
de notre situation au monde. Devant cet improbable ménage à trois, c’est 
à un effacement de l’être que nous assistons.
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Cioran / Entretien
d’après « Entretien avec Léo Gillet »  
in « Cioran, Entretiens »

Du vendredi 1er avril au lundi 18 avril 2016
Les vendredis, lundis et mercredis à 20h30 
Les jeudis et samedis à 19h00 
Les dimanches à 17h00 
Relâche les mardis

Durée du spectacle : 1h20

Adaptation et mise en scène : Antoine Caubet  
Scénographie et lumières : Jean Opfermann 
Avec : Cécile Cholet, Christian Jehanin

Production : Théâtre Cazaril, en cours … 
Coréalisation : Le Théâtre de l’Atalante
Le Théâtre Cazaril est conventionné par le Ministère de la Culture  
(DRAC Ïle-de-France)

« Cioran, Entretiens » est publié aux éditions Gallimard 1985.

« Je me suis toujours considéré comme irresponsable. Donc 
pour moi, écrire, c’est dire ce que je veux. Quitte à me 
contredire, ça n’a aucune importance. » Cioran
Cécile Cholet pose les questions de Léo Gillet à Christian Jehanin qui 
répond ce que Cioran a répondu. Le public de l’Atalante joue le rôle du 
public qui écoute et réagit.

C’est la nature même de l’entretien en public (ici entre Cioran et Léo Gillet 
en 1981) qui rend l’exercice propre à rencontrer le théâtre. À Amsterdam, 
devant un public francophone, en hiver (déjà cela ressemble à une petite 
fiction…!), à la maison Descartes (on en sourirait presque), des gens se 
rassemblent pour écouter Cioran dialoguer avec Léo Gillet pendant une 
bonne heure et demie… 

Comment nait la pensée, comment elle s’invente en direct devant des 
regards et des oreilles, comment elle s’improvise, va et vient, s’isole ou 
au contraire s’expose, comment le corps vit (et celui de Cioran était très 
impressionnant, son visage fait partie de sa pensée, littéralement !) ce qui 
se dit, comment l’écoute du public fait partie de ce qui se donne : voilà 
mon intention théâtrale.

L’oralité, l’humour, une pensée extrêmement souple, rapide, très franche 
et directe, une qualité de langue très rare, une pensée articulée sur une 
expérience sensible qui expose véritablement son auteur, une recherche 
paradoxale d’une vie impossible et en même temps obligatoire, non néces-
saire et à vivre, tout cela met Cioran dans une position très proche de celle 
du théâtre : une exposition de soi-même au présent de la représentation.

       Antoine Caubet
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Trois, 6, neuf  
Festival des musiques  
du monde
Ce festival est organisé par Squaaly et Azul’

Traduire / Transmettre N°7
Rencontres autour de la traduction  
théâtrale : les Etats-Unis

Du mardi 24 mai au dimanche 29 mai 2016 
Tous les soirs à 19h00

Lectures, débats, rencontres, ateliers... seront au programme.  
Mises en voix d’Agathe Alexis, d’Alain Barsacq, de René Loyon  
et de trois metteurs en scène invités.

Programme détaillé disponible en janvier 2016

Depuis quelques années, Agathe Alexis, Alain Barsacq et René Loyon ont 
souhaité rendre hommage aux traducteurs et rendre manifeste leur rôle 
essentiel dans la circulation et dans la réception des œuvres théâtrales. D’où 
est née l’idée de Traduire/Transmettre. Dès la première saison, la Maison 
Antoine Vitez a naturellement rejoint cette entreprise. Chaque année, nous 
traversons en quelques soirées la dramaturgie d’un pays, faisant entendre 
des textes méconnus (classiques tout récemment traduits ou textes immé-
diatement contemporains), toujours en présence des traducteurs. Après 
une première édition consacrée à la Russie, et en hommage à la traduc-
trice Lily Denis, puis une deuxième autour de l’Espagne, avec pour invitée 
d’honneur la traductrice Denise Laroutis, une troisième saison autour de 
l’Allemagne avec comme invité d’honneur le traducteur Jean-Louis Besson, 
une quatrième saison autour de la Grèce contemporaine avec Dimitris 
Dimitriadis, honoré aussi comme traducteur, une cinquième saison autour 
de l’Italie avec la traductrice Ginette Herry, une sixième saison autour de la 
Hongrie avec la traductrice Anna Lakos à l’honneur, cette septième saison 
sera l’occasion d’explorer la dramaturgie américaine.
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Toujours fidèle à sa formule : deux sessions, la première à 19h00 et la seconde à 
21h00, les jeudis, vendredis, samedis. Trois, 6, neuf ! mélangera encore et toujours 
les styles et les idées pour son tour d’horizon musical semestriel. Depuis sa création  
il y a déjà trois ans le festival Trois, 6, neuf ! est un lieu privilégié de rencontres et de 
projets. Nous retrouverons ainsi pour une soirée dans l’édition d’automne et dans celle 
de printemps les fruits de ces histoires d’amour musical.
Collectif Rüka 
Vous avez déjà eu l’occasion d’entendre le collectif Rüka au cours d’une précédente 
édition du festival Trois, 6, neuf !. Il revient cette année sous la forme d’un trio inédit 
formé de Dmitri Tokarev à la contrebasse, Pascal Giovallenie à la batterie et percussions 
et Olivier Wiesner à la guitare baryton. Le trio proposera une musique expérimentale 
aux accents électriques oscillant entre l’écriture et l’improvisation à la découverte du 
folklore improbable d’un univers utopique.
Temenick électrik
À l’occasion de la sortie d’Inch Allah baby son 2ème album enregistré au « Studio Real 
World » de Peter Gabriel et produit par Justin Adams, Temenick électrik débarque en 
trio (contrebasse, machines, guitare et chant) dans une formule inhabituelle, configurée 
sur mesure pour le festival Trois Six Neuf !

8ème édition
Du jeudi 22 octobre  
au dimanche 25 octobre 2015

& 9ème édition
Du jeudi 19 mai  
au dimanche 22 mai 2016

Cosmos Russe - 12eme édition
Festival de cultures et de musiques russes

Du mercredi 20 avril au samedi 23 avril 2016 
Tous les soirs à 20h30

Musique pop, musique folk, musique rock, musique classique, chansons, poésie, 
théâtre… Douzième  saison  de  ce  festival  à  l’Atalante,  avec   
des  artistes  russes venant de Russie, mais aussi des artistes russes  
vivant en France.

Coproduction : Kirill Terr, Communauté russe d’Europe 
Coréalisation : Théâtre de l’Atalante



Festival de caves  
3ème édition parisienne
Festival de spectacles hors les murs

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin  
et du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2016
Festival organisé par le Théâtre de l’Atalante  
et la Compagnie Mala Noche

En 2006, la Compagnie Mala Noche de Besançon, a créé un ensemble de 
création de spectacles multiples dans une période limitée, appelé “Festival 
de caves”. La proximité avec les spectateurs, le décor naturel, la petitesse de 
la “scène”, la limitation des éclairages, bref tout cela engendre des formes 
artistiques particulières. 

Au fil des ans le “Festival de caves” s’est agrandi à d’autres communes pour 
atteindre en 2014 plus de soixante villes, dont notamment Strasbourg, Lyon, 
Orléans et Nantes. Mais aussi Paris avec l’aide du Théâtre de l’Atalante, 
essentiellement dans le XVIIIème arrondissement. En juin 2015, le Théâtre 
de l’Atalante, toujours en relation avec la Compagnie Mala Noche, étend le 
nombre de spectacles présentés dans des caves du XVIIIème arrondissement. 

Pour juin 2016, nous serions très heureux de pouvoir jouer aussi dans les 
arrondissements environnants, comme le IXème, le Xème, le XVIIème, le 
XIXème,…

Si vous possédez une cave dans le XVIIIème arrondissement, [ou ailleurs 
dans Paris] pouvant convenir à ce projet et que l’aventure d’accueillir dans 
votre cave un ou plusieurs spectacles le temps du Festival vous tente, 
appelez Bruno au 01 42 23 17 29 ou contactez-nous 
sur latalante.rp@gmail.com

Pyka Puppet Estival – 2ème édition
Temps fort de spectacles de Marionnettes

Du jeudi 2 juin au jeudi 9 juin 2016 
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Ce festival est organisé par le Théâtre de l’Atalante  
et la Compagnie Le Pilier des Anges

En juin 2015 les huit jours de la première édition du Pyкa Puppet Estival ont été un 
moment intense de fascination et d’émerveillement. Pour tous ceux, qui ont eu le 
plaisir d’assister à cet événement, il a semblé tout à fait naturel, et même évident, 
qu’il se passe au théâtre de l’Atalante, sous les ombres tutélaires du cartel, de 
Charles Dullin et d’André Barsacq.
La réédition de ce temps fort cette saison, regroupera de nouveau des artistes 
étrangers de renom et d’importants créateurs français. À travers cet événement,  
il s’agit aussi de saluer la magnifique régénération de cet art des plus anciens en un 
art majeur du XXIème siècle grâce à une incroyable déclinaison des théâtres de la 
Marionnette, combinant matières, images, lumières, sons, vidéos, auteurs, acteurs, 
metteurs en scène, …
Spectacles, dates et horaires à suivre sur le site www.theatre-latalante.com
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Carte blanche à Bruno Boulzaguet 
Présentation de «Palestro»  
d’Aziz Chouaki et de Bruno Boulzaguet 

Le lundi 4 janvier 2016 à 20h00

Mise en scène : Bruno Boulzaguet 
Production : Théodoros group 
Coréalisation : Le Théâtre de l’Atalante

Ce texte écrit à quatre mains, évoque un évènement de la guerre d’Algérie, avec 
un double point de vue. En mai 1956, vingt rappelés tombent dans une embuscade 
montée par des maquisards d’Ali Khodja, l’un des jeunes chefs locaux du FLN, sur les 
hauteurs des gorges de Palestro. La plupart des militaires français sont tués. Pour des 
raisons différentes, l’embuscade suscite une émotion considérable dans les deux pays.



ACTIONS CULTURELLES
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Lieu de création ouvert au public, laboratoire de recherche et de rencontre, le 
théâtre de l’Atalante propose, pour la saison 2015/2016, un ensemble de projets 
et de parcours à destination du public scolaire et associatif.

Ce théâtre, doté d’une soixantaine de places, offre la possibilité aux élèves de vivre 
une expérience théâtrale au plus près du plateau et des comédiens.

RENCONTRE, PRESENTATION ET DEBAT 
Public : collèges, lycées, BTS, classes préparatoires, associations

Tout au long de l’année, le théâtre de l’Atalante propose aux groupes scolaires et 
associatifs des rencontres avec les comédiens et/ou le(s) metteur(s) en scène afin 
d’amorcer un dialogue autour des pièces, du processus de création et des métiers 
du spectacle vivant. Ces rencontres peuvent s’organiser avant (sous forme de 
présentation) ou à l’issue de la représentation (sous forme de débat), au théâtre 
ou au sein de l’établissement. 

AUTOUR DES MÉTIERS DES TECHNICIENS DU SPECTACLE VIVANT
Public : collèges, lycées, BTS, classes préparatoires, associations 

Les élèves découvrent les coulisses du théâtre de l’Atalante. Accompagnés du 
technicien du théâtre et de la chargée de relations publiques, ils abordent l’histoire 
du lieu, ses particularités et mettent en perspective les fonctions de chaque corps 
de métier du spectacle vivant (régisseur son et lumière, décorateur, costumier...) 
dont l’objectif commun est de matérialiser la vision du metteur en scène.
L’atelier peut être mis en place en partenariat avec la Maison du Geste et de l’Image.

PARCOURS SPECT’ACTEUR 
Public : collèges, lycées, BTS, classes préparatoires, associations

Ce projet de pratique théâtrale propose aux collégiens et lycéens de passer du statut 
d’élève spectateur à celui d’élève acteur : accompagnés par un(e) intervenant(e) 
artistique, les élèves élaborent, à partir d’une thématique ou d’un texte donné,  
une courte pièce de théâtre. Ces séances donneront lieu à une représentation en 
fin d’année sur la scène du théâtre de l’Atalante. Pour accompagner cette démarche, 
les élèves assisteront à 3 spectacles de la saison 2014/2015 et rencontreront  

les metteurs en scène et les comédiens, afin de forger leur regard critique et déve-
lopper leur connaissance sur le spectacle vivant. Ce parcours artistique a été conçu 
en partenariat avec l’équipe pédagogique du lycée professionnel Suzanne Valadon, 
Paris 18ème, pour les élèves d’une classe de terminale, promotion 2013/2014.

Pour plus d’informations sur les parcours, les modalités d’inscription et les tarifs, 
contactez Christelle Marques, chargée de relations publiques : 
latalante.rp@gmail.com / 01 42 23 17 29

L’Atalante s’est déjà engagé dans les actions culturelles suivantes  
pour la saison 2015/2016 :

• Ateliers autour du spectacle Léonce et Léna en partenariat avec la com-
pagnie Le Pilier des Anges avec le lycée Suzanne Valadon (18ème) : suite du 
parcours spect’acteur initié sur la saison 2014/2015 avec deux classes du 
lycée.

• Atelier ARE « Danse créative » mené par la comédienne et danseuse     
Marion Le Guével au sein de l’école primaire Lepic (18ème).

• Renouvellement du parcours « Art vivant et illustration » mené autour du 
spectacle La fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement avec 
la classe de DMA illustration du lycée Auguste Renoir (18ème).

FAIRE UN DON AU THÉÂTRE DE L'ATALANTE
Le Théâtre de l'Atalante a la possibilité de réunir des mécènes, amoureux de 
culture et attachés à ce lieu de création unique et atypique. Ce qui permet, grâce 
à la générosité des donateurs, de défendre une vision du rôle de la culture dans la 
société et de contribuer à la survie d’un lieu de permanence artistique via un soutien 
concret à la production de manifestations culturelles (spectacles, événements, …).

Etroitement associés à la vie de l’Atalante, les donateurs peuvent suivre aux côtés 
des artistes et de l’équipe du théâtre les étapes du projet qu’ils ont choisi de soutenir.
Tout don versé au Théâtre de l'Atalante ouvre droit à une réduction d’impôt sur 
le revenu égale à 66% de son montant pour les particuliers et à une réduction de 
60% sur l’impôt des sociétés pour les entreprises.



RÉSERVATIONS
& INFORMATIONS
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latalante.resa@gmail.com ou 01 46 06 11 90
collectivités et scolaires : 01 42 23 17 29 ou latalante.rp@gmail.com
www.theatre-latalante.com / www.facebook.com/latalante.rp

PRIX DES PLACES
Plein tarif 20 €
Tarif 15 € (Séniors, habitants des 18ème et 9ème arrondissements, collectivités)
Tarif 12 € (Étudiants, moins de 26 ans, intermittents du spectacle, demandeurs 
d’emploi)
Tarif 10 € (groupes)
Tarif 8 € (Enfants de moins de 11 ans)
Tarif 5 € (Cycle lecture)

PRIX DES SPECTACLES DE MARIONNETTES
Plein tarif 12 €
Tarif 10 € (Séniors, habitants des 18ème et 9ème arrondissements, collectivités)
Tarif 8 € (Étudiants, moins de 25 ans, intermittents du spectacle,  
demandeurs d’emploi)
Tarif 5 € (Enfants de moins de 11 ans, groupes)

ÉVèNEMENTS 
Trois, 6, neuf, Cosmos Russe, Traduire/Transmettre,  
Festival de Caves, Pyka Puppet Estival 
Ces spectacles ont chacun des tarifs particuliers,  
renseignements au 01 42 23 17 29

FORMULES D’ABONNEMENTS
Abonnement Individuel (Pour 3 spectacles minimum)
Plein tarif 12 € par spectacle
Tarif 10 € par spectacle (Séniors, habitants des 18ème  
et 9ème arrondissements, collectivités)
Tarif 8 € par spectacle (Étudiants, moins de 26 ans, intermittents du spectacle,
demandeurs d’emploi)
Carte Atalante 70 € (Accès à tous les spectacles hors évènements)
Pass’étudiant 56 € (Accès à tous les spectacles hors évènement)

Léonce et Léna
Georg Büchner / G.Callies  
et J.Vitez
Du 28 septembre  
au 10 octobre 2015

Trois, 6, neuf – 8ème édition
Festival des musiques du monde
Du 22 au 25 octobre 2015

La Fin de l’homme rouge  
ou Le Temps  
du désenchantement 
Svetlana Alexievitch / S.Loïk
Du 4 novembre  
au 7 décembre 2015

Don Juan revient  
de la guerre
Ödön von Horváth / G-P.Couleau
Du 11 au 23 décembre 2015

Carte Blanche  
à Bruno Boulzaguet
Le 4 janvier 2016

Déjeuner chez Wittgenstein
Thomas Bernhard / A.Alexis
Du 9 janvier au 1er février 2016

La Chambre de Milena
Filip Forgeau / F.Forgeau
Librement inspiré  
de Milena Jesenskà
Du 5 au 22 février 2016

Huis clos
Jean-Paul Sartre / A.Alexis  
et A.A.Barsacq 
Du 9 au 28 mars 2016

Cioran / Entretien
D’après «Entretien avec Léo Gillet» 
A.Caubet
Du 1er au 18 avril 2016

Cosmos russe – 12ème édition
Festival de cultures  
et de musiques russes
Du 20 au 23 avril 2016 

Trois, 6, neuf – 9ème édition
Festival des musiques du monde
Du 19 au 22 mai 2016

Traduire / Transmettre  
7ème édition
Rencontres autour de la traduction
théâtrale : Les Etats-Unis
Du 24 au 29 mai 2016

Pyka Puppet Estival  
2ème édition
Temps fort de spectacles  
de Marionnettes
Du 2 au 9 juin 2016

Festival de caves  
3ème édition parisienne
Festival de spectacles  
hors les murs
Du 17 au 19 juin  
et du 24 au 26 juin 2016

SAISON



10 place Charles Dullin - 75018 Paris
administration : 01 42 23 17 29
réservation : 01 46 06 11 90
site : www.theatre-latalante.com
M° Anvers, Abbesses, Pigalle
Bus 30 ou 54 (arrêt Anvers)
Vélib n°18041  
(112 bd de Rochechouart)

DIRECTION ALAIN ALEXIS BARSACQ


