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« Dans mes pièces, les femmes comme les hommes prennent 
la parole pour répondre à quelque chose d’insatisfaisant, 
toutefois la parole demeure toujours insuffisante… 
L’impossibilité du langage, j’en ai fait ma vie.  
J’en connais les limites, mais je me bats au quotidien  
pour tenter d’en élargir le pourtour, agrandir le territoire  
de la langue, essayer d’en montrer l’infinie possibilité,  
tout en me heurtant sans cesse à ces limites. 

Comme mes personnages, j’éprouve cette intense volonté  
de dire : c’est comme le saut en hauteur avec la technique  
du Fosbury : ne plus sauter en ciseaux mais enrouler son dos 
contre la barre. L’envol, la prise de départ, le saut  
sont à l’image de la langue : ils expriment cette envie de tout 
dire parfaitement mais demeurent quelque chose 
d’indépassable. Il demeure impossible de sauter à trois 
mètres du sol même en gagnant des demi-centimètres 
chaque année. Une loi nous empêche toujours d’aller plus loin.

Concernant les rôles de femme, c’est aussi « politique » :  
le théâtre classique n’offre pas assez, de mon point de vue, 
de personnages féminins à explorer dans les grandes 
largeurs. Le théâtre contemporain le fait davantage. 
Ceci sans dire que je suis un « auteur féministe ».
J’écris pour des femmes, mais je n’en fais pas un fer de lance.
Je comprends mieux aujourd’hui ce que j’écris : donner une
forme à un flux psychique, dire les allers-retours de la
pensée. Cette limite m’obsède jour et nuit, entre les choses
conscientes que je fais dans une journée (notamment la mise
en scène) et mille pensées. Je travaille sur tout cela : l’amour
absolu du réel et ces absolues rêveries. »

Entretien avec Pascal Rambert Propos recueillis par la Scène nationale du Sud-Aquitain
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Biographies

Pascal Rambert   Metteur en scène
Pascal Rambert, né en 1962, est à la fois auteur, 
metteur en scène, réalisateur et chorégraphe. Il 
commence sa carrière au début des années 1980 
en alternant mises en scène et écriture. De 2007 
à 2017, il est directeur du T2G – Théâtre de 
Gennevilliers qu’il a transformé en centre dra-
matique national de création contemporaine, 
exclusivement consacré aux auteurs vivants. 
Depuis 2017, structure production - pascal ram-
bert & pauline roussille est associé au Théâtre 
des Bouffes du Nord. Pascal Rambert est artiste 
associé d’El Pavón Teatro Kamikaze et auteur 
associé au TNS - Théâtre National de Strasbourg 
depuis 2014. Ses créations essaiment largement 
à l’international : textes traduits en plusieurs 
langues, mises en scène et chorégraphies pré-
sentées régulièrement dans les plus grands festi-
vals, courts métrages primés aux festivals de 
Locarno et de Miami... Il est notamment l’auteur 
de Clôture de l’amour, Prix de la meilleure créa-
tion d’une pièce en langue française pour la sai-
son 2011-2012 du Syndicat de la critique, Grand 
Prix de littérature 2012 du Centre national du 
théâtre et Prix de l’auteur au Palmarès du 
théâtre. Pascal Rambert a reçu le Prix du Théâtre 
de l’Académie française pour l’ensemble de son 
œuvre dramatique en 2016. Sa pièce Répétition, 
créée en 2014 et programmée notamment à 
Chaillot, reçoit le Prix de littérature et de philo-
sophie la même année, Prix Émile Augier, 
médaille de bronze, attribué par l’Académie 

française. Il a écrit pour Audrey Bonnet Clôture 
de l’Amour avec Stanislas Nordey en 2011, Actrice 
en 2017 et Soeurs (Marina & Audrey) en 2018 avec 
Marina Hands, Architecture en 2019 et 3 annon-
ciations en 2020 avec Silvia Costa et Itsaso Arana 
en alternance avec Barbara Lennie.

Audrey Bonnet Comédienne
Audrey Bonnet a été élève au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et 
pensionnaire de la Comédie-Française (2003 à 
2006). Au théâtre, elle travaille avec des metteurs 
en scène d’horizons très différents : Bob Wilson, 
Luc Bondy, Jean-Christophe Saïs, Roland Auzet, 
D’de Kabal, Oriza Hirata, Yves-Noël Genod. Avec 
la Compagnie des petits champs (Clément 
Hervieu-Léger et Daniel San Pedro) elle joue 
Marivaux, Lorca et Jean-Luc Lagarce. À l’opéra se 
crée un lien fort avec Romeo Castellucci, pour 
qui elle joue Jeanne au bûcher, du compositeur 
Arthur Honegger, actuellement en tournée mon-
diale, opéra pour lequel elle est nominée aux 
Golden Masks à Moscou avec le chef d’orchestre 
Teodor Currentzis. Elle accompagne également 
le vidéaste et compositeur Romain Kronenberg 
dans ses créations. Depuis sa rencontre avec 
Pascal Rambert en 2001, elle le retrouve réguliè-
rement pour Le début de l’A, Répétition, Actrice, 
Clôture de l’amour (pièce pour laquelle elle 
obtient le prix de la meilleure comédienne au 
Palmarès du théâtre en 2013) et Soeurs (Marina & 
Audrey). Au cinéma on l’a vue dans Personal 

shopper d’Olivier Assayas (Prix de la mise en 
scène au Festival de Cannes 2016), The End de 
Guillaume Nicloux, Jeune Femme de Léonor 
Serraille (Caméra d’or au Festival de Cannes 
2017) et, dernièrement, dans Un peuple et son roi 
de Pierre Schoeller. Elle est artiste associée au 
Théâtre National de Strasbourg.

Silvia Costa Comédienne
Diplomée en 2006 en arts visuels et théâtre à 
l’Université IUAV de Venise, elle commence à 
travailler comme actrice avec la Socìetas 
Raffaello Sanzio pour la production Hey Girl! et a 
depuis lors contribué en tant que collaboratrice 
artistique à toutes les productions théâtrales et 
lyriques de Romeo Castellucci. Tour à tour 
auteure, metteure en scène, interprète ou scéno-
graphe, cette artiste protéiforme use de tous les 
champs artistiques pour poursuivre son explora-
tion du théâtre.

Itsaso Arana  Comédienne
Actrice et scénariste espagnole, elle tourne 
notamment au cinéma avec Jonás Trueba dans 
La Reconquista (2016) et Eva en août (2019) qui a 
remporté les prix de meilleure actrice et meilleur 
scénario à Cinespana en 2019. Elle réalise son 
premier long-métrage Las chicas están bien, qui 
sortira dans le courant de l’année 2023. Elle est 
actuellement à l’affiche de Venez voir (2023) de 
Jonas Trueba



LES SPECTACLES À VENIR

Aterballetto / Angelin 
Preljocaj / Rachid 
Ouramdane
Over Dance

15 →23 fév.

Le corps vieillissant : voilà le thème qui a été proposé à 
Angelin Preljocaj et à Rachid Ouramdane comme point de 
départ de leurs créations respectives, qu’ils présenteront 
tour à tour lors d’une même soirée.

Jonathan Drillet
Marlène Saldana
Showgirl

8 →11 mars

Inspiré du film de Paul Verhoeven de 1995, Showgirl est un 
« oratorio techno branché, sublime, chic et classe, ringard, 
artificiel, vulgaire, cheap et crasse ». Mis en musique par 
Rebeka Warrior.

Maud Le Pladec 
feat. Jr Maddripp
Silent Legacy

15 →18 mars

Maud Le Pladec orchestre deux solos : celui d’Adeline Kerry 
Cruz, 8 ans, jeune prodige canadienne du krump,  
et celui de la danseuse contemporaine Audrey Merilus.  
Un des chocs du dernier Festival d’Avignon

Revenez à Chaillot

Lara Barsacq
IDA don’t cry me love

29 mars →1  avril

Lara Barsacq rend hommage à Ida Rubinstein, danseuse 
légendaire des Ballets russes.  
Mêlant les souvenirs personnels et les archives, la 
chorégraphe compose une ode à la liberté qui insuffle 
énergie et audace.

Anne Teresa de Keersmaeker
Variations Goldberg

6 →9 avril

C’est Anne Teresa De Keersmaeker elle-même qui danse sur 
ces Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. 
L’affiche est impeccable, le spectacle une élévation.

Autour du spectacle

photos © Marc Domage

LE CHOIX DE LA LIBRAIRE
→  3 Annonciations, Pascal Rambert, 
Les Solitaires Intempestifs

→  Clôture de l’amour, Pascal Rambert, 
Les Solitaires Intempestifs 

ÉVÈNEMENTS
→ 3 fév. Rencontre avec Pascal Rambert  

et les artistes, animée par Laure Adler  
à l’issue de la représentation.

ALLER PLUS LOIN
Retrouvez des interviews de Pascal Rambert sur la page 
spectacle de notre site internet.

Choisissez le Pass liberté ! Plusieurs spectacles de la saison vous intéressent ? Optez pour le Pass liberté ou le Pass liberté jeune (-28 ans) pour bénéficier  
de tarifs préférentiels pour vous et la personne de votre choix, de réductions au restaurant et à la librairie du théâtre et bien d’autres avantages...
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