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braille, en caractères agrandis et en version audio le 
22 novembre à 15h30, le 26 novembre à 19h30 et 
le 27 novembre à 20h30. Réalisation Accès Culture

Production T2G – Théâtre de Gennevilliers, Centre 
dramatique national de création contemporaine 
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Dans Répétition, les personnages portent le prénom de leurs 
acteurs, comme dans Clôture de l'amour. Pour quelle raison ?
Cela fait quelque temps que je ne donne plus de noms de 
personnage aux voix que j’écris pour les acteurs. Mon travail 
consiste à écrire pour des voix et des corps plutôt que pour des 
personnages. Je pense que chaque personne est comme porteuse 
d’un chiffre. Ces chiffres, dans les lettres qui constituent les 
prénoms des acteurs, ont une certaine vibration qui fait que 
lorsque j’écris ces prénoms, je sais qui parle. Je les entends, je les 
vois. C’est concret. Ce sont des êtres humains, pas des personnages. 
Évidemment, ce qu’ils racontent dans Clôture de l’amour ou dans 
Répétition n’est pas leur vie privée. Mais ils possèdent en eux une 
forme de vibration qui me permet d’ouvrir des portes sur une 
parole qui va être la leur pour la pièce. J’ai toujours fonctionné 
par assemblages de corps dans l’espace, de corporalités, de 
puissance de voix. J’écris avec des tessitures qui fonctionnent dans 
mon oreille de façon totalement subjective, dans une association 
sonore qui, en l’occurrence pour Clôture de l’amour, allait de Stan 
à Audrey. On avait deux énergies, celle lancée par Stan vers 
Audrey qui la rattrapait et la renvoyait à son tour. Sur Répétition, 
ce sont des énergies directes qui se succèdent et s’encastrent  
les unes dans les autres. La première est celle d’Audrey qui 
démultiplie celle d’Emmanuelle qui, elle-même, pénètre celle  
de Denis, laquelle se termine à l’intérieur du corps de Stanislas.

La situation de départ donnée par le titre, la répétition, 
n'était-elle pas un alibi à l’ouverture vers autre chose ?
Répétition est un titre écran. Je veux faire passer l’idée qu’on 
n’écrit pas des pièces sur des sujets. Il n’y a pas de sujet dans la  
vie mais un bouillonnement contradictoire qui nous dépasse, 
une espèce d’absence de surmoi, une chose qui jaillit constamment. 
L’art est l’endroit de ce jaillissement perpétuel, cet endroit d’où 
sort ce hurlement qui est en nous et qui est souvent cadenassé 
pour mille raisons. Ce hurlement, cette partie de soi qui dit 
« j’existe », qui se révolte, explose, surgit à la surface, c’est le 

moment de l’art. J’essaie de contenir ce bouillonnement, de lui 
donner une forme à travers le langage. Quelque chose qui ne 
ressemble pas au réel admis mais peut nous y faire penser, et qui 
nous ouvre sur des perspectives où ça hurle en nous. Ça ne veut 
pas dire que les acteurs se roulent par terre ou qu’on est dans un 
cri originel. Non, c’est extrêmement structuré à travers la langue 
mais la langue, même extrêmement structurée, peut donner 
forme à cette révolte « pure » de l’être humain qui dit « je suis ».

Vous avez dit de Clôture de l’amour que c’était une pièce 
dansée. Pensez-vous la même chose de Répétition ?
Oui, parce que je ne peux pas écrire autrement que, comme je le 
disais au tout début, pour des corps et des voix. Certains auteurs 
écrivent des histoires. Je n’ai jamais été fasciné par les histoires. 
Je ne cherche pas à faire des pièces qui essaieraient de démontrer 
quelque chose politiquement. J’ai toujours refusé ce rapport au 
politique qui dit comment faire ou penser les choses. Mais on 
peut être dans un autre rapport qui est le constat réel d’un désert. 
Est-on dans un désert parce que quelque chose est en train de  
se finir et que nous devons réinventer quelque chose de neuf ? 
Sans doute. Est-ce quelque chose qui va se passer au niveau de 
l’Europe comme ça a été le cas pendant presque vingt siècles ? 
Quels seront les prochains endroits où de nouvelles pensées 
surgiront qui s’avèreront être le futur ? Toutes ces choses-là sont 
belles à réfléchir. Je suis en train d’écrire une pièce à partir de  
ce qui a été à la fois l’idée de l’Europe et la chute des Balkans.  
Je réfléchis à ce que fut notre souhait de l’Europe, ce qu’elle est 
devenue aujourd’hui, pourquoi elle est décevante pour beaucoup 
et néanmoins nécessaire. J’ai envie de mettre ces questions-là sur 
les plateaux de façon historique, politique, esthétique, verbalisée 
et corporelle. Je suis un écrivain qui écrit pour des corps et des 
tessitures. Avec ces moyens, je me débrouille pour réfléchir au 
monde dans lequel je vis et lui donner une forme.

ProPos recueillis Par Joëlle Gayot (extraits)

Entretien avec Pascal Rambert
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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. Il travaille en France 
puis hors de nos frontières, convaincu 
que le théâtre hexagonal doit s’enrichir 
d’expériences étrangères. En 2007, il 
devient directeur du T2G – Théâtre de 
Gennevilliers qu’il transforme en centre 
dramatique national de création 
contemporaine exclusivement consacré 
aux auteurs vivants. Ses créations 
essaiment largement à l’international : 
textes traduits en plusieurs langues, 
mises en scène et chorégraphies 
présentées régulièrement dans les plus 
grands festivals, courts métrages primés 
aux festivals de Locarno et de Miami... 
Une version retravaillée de Une (micro) 
histoire économique du monde, dansée (2010) 
tourne à l’étranger pendant que sa pièce, 
Clôture de l’amour, créée en 2011 avec 
Audrey Bonnet et Stanislas Nordey, est 
jouée plus de 140 fois en France et dans  
le monde, faisant l’objet d’adaptations  
en neuf langues. Ce spectacle a d'ailleurs 
reçu le Prix de la meilleure création 
d’une pièce en langue française par le 
Syndicat de la critique, du Grand Prix de 
littérature du Centre national du théâtre 

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Revenez à Chaillot...

• Lumières d'Afriques (exposition)
 À l'initiative de la fondation AAD – African  
 Artists for Development et en préambule  
 de la COP21, Chaillot expose les œuvres  
 de 54 artistes africains contemporains  
 (peintres, sculpteurs, photographes,  
 vidéastes). 
 Jusqu'au 24 novembre 2015

• NTGent / les ballets C de la B
 En avant, marche ! (théâtre/musique/danse)
 Après ses succès Gardenia et tauberbach,  
 Alain Platel revient à Chaillot avec un  
 spectacle surprenant joué à merveille  
 par onze acteurs et musiciens, ainsi que la  
 fanfare du Nouveau Théâtre de Montreuil !
 Du 9 au 12 décembre 2015

• Ivo van Hove / William Shakespeare
 Kings of War (théâtre)
 Dans une mise en scène explosive, Ivo  
 van Hove interroge le thème du pouvoir en 
	 suivant	les	carrières	d�Henri	V,	Henri	VI	et	 
 Richard III, rois d’Angleterre aux caractères  
 et aux destinées radicalement différents.
  Du 22 au 31 janvier 2015

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :

• Pascal Rambert, Répétition, Clôture  
 de l’amour et Lac (suivi de) Libido 
 sciendi, Les Solitaires Intempestifs
• Denis Podalydès / Raphaël Gaillarde,  
 Étranges animaux, Actes Sud
• Denis Podalydès, Scènes de la vie 
 d’acteur, Seuil / Archimbaud
• Denis Podalydès, Voix off, Gallimard

Autour du spectacle

• Bords de plateau
  Rencontrez l'équipe artistique du spectacle  
 à l'issue de la représentation. Accès libre.
 24 novembre

et du Prix de l’auteur au Palmarès du 
théâtre. Son texte Avignon à vie, est lu  
par Denis Podalydès lors du Festival 
d’Avignon en 2013. Créée en 2014 dans  
le cadre du Festival d’Automne à Paris,  
la pièce Répétition reçoit le Prix 2015 de 
littérature et de philosophie, Prix Émile 
Augier, médaille de bronze, attribué par 
l’Académie française. En juin 2015, le 
Théâtre des Bouffes du Nord présente  
le festival Rambert à nu, rassemblant ses 
pièces Memento Mori, Clôture de l’amour, 
Avignon à vie, De mes propres mains et 
Libido Sciendi. Il travaille actuellement 
sur deux projets d’écriture et de mises en 
scène pour 2016 : Actrice, qu’il montera 
pour les acteurs du Théâtre d’art de 
Moscou, et L’Enlèvement d’Europe, pour 
ceux du Théâtre national de Zagreb.  
En janvier 2016, Pascal Rambert créera  
le spectacle Argument, écrit lui aussi pour 
des comédiens, en l'occurence Laurent 
Poitrenaux et Marie-Sophie Ferdane. 


