
Th
éâ

tre
 O

uv
er

t

novembre 2021
Sp

ec
ta

cl
es

Mises en voix

Lectures

Performances

n
o

u
ve

lle
 a

d
re

ss
e

 
15

9 
av

en
ue

 G
am

b
et

ta
 

75
02

0 
P

ar
is





Samedi 13      19h30 Trois pour cent sauvages Rachel Simonin       Rachel Simonin 

Dimanche 14  19h30 La terre n’est rien d’autre  
                      qu’un morceau de ciel

Sabine Garrigues     Pascal Rambert 

                                                     
 
 

Mardi 16        19h30 Grès (tentative de Guillaume Cayet      Guillaume Cayet 
                       sédimentation)

 

Mercredi 17   19h30 Grès (tentative de Guillaume Cayet      Guillaume Cayet 
                       sédimentation)  

Jeudi 18         20h De la disparition des larmes Milène Tournier       Lena Paugam 

Jeudi 18         20h30 Grès (tentative de Guillaume Cayet      Guillaume Cayet 
                       sédimentation)

 

Vendredi 19   20h30 Grès (tentative de Guillaume Cayet      Guillaume Cayet 
                       sédimentation)  

Samedi 20      20h30 Grès (tentative de Guillaume Cayet      Guillaume Cayet 
                       sédimentation)  

Mardi 23        20h POLICES ! / Sonia Chiambretto   Sonia Chiambretto 
                      Tu m’loves ?  

Mercredi 24   20h POLICES ! / Sonia Chiambretto   Sonia Chiambretto 
                      Tu m’loves ?  

Jeudi 25         20h Lettre à une jeune poétesse Sonia Chiambretto   Sonia Chiambretto 
                      suivi de : 66 jours Théo Askolovitch     Théo Askolovitch

                                                                                                                                    MISE EN SCÈNE,  

                                                                                                    MISE EN VOIX,  

                                                                                                    LECTURE ET  

                                                                        TEXTE         PERFORMANCEnovembre



Texte et mise en scène Rachel Simonin 
Avec Clément Delhomme, Alex Guillaume,  

Aurélien Leforestier  
Régie lumière Charlotte Ducousso 

 
Trois pour cent sauvages porte un regard plein d'humour sur les paradoxes 
de la langue. Notre système nous impose de plus en plus de chiffrage  
dans notre langage et dans notre quotidien ; que ce soit la météo, les cours 
de la bourse, l’accumulation de sondages et de promotions. Il élargit la  
sémantique du quotidien, falsifie le réel par la création de nouveaux mythes 
et de nouvelles nécessités de subsistance. 
 
Comment considérer l’incalculable ? Comment porter un regard sur ces  
chiffres abstraits modifiant matériellement nos journées ? Quelle est la  
pureté d’alliage d’un phénomène social ? Nous nous concentrons sur les 
possibles énumérations, codifications, analogies, et combinaisons en  
ramenant tout à l’échelle du calcul. Un calcul dérapant jusqu’à l’absurde. 
 
Le texte expose le parcours d’une personne sous le regard de trois  
personnages à l’allure de conférenciers. La parole se partage entre les trois 
acteurs représentant chacun un trait de caractère de l’homme raconté. 
 
 
SOUTIENS La Fédération Wallonie-Bruxelles (CAPT), La Bellone – Maison du spectacle, Le Boson,  
La Project(ion) room, Le Lac

SPECTACLE PETITE SALLE DURÉE 1H  

13 NOVEMBRE À 19H30   
20€ À 8€ 

Trois pour  
cent sauvages 



Texte Sabine Garrigues 
Mise en voix Pascal Rambert 

Avec Audrey Bonnet, Stanislas Nordey 
 

“Quand j’ai dirigé le théâtre de Gennevilliers j‘ai fait personnellement pendant 
des années des ateliers d’écriture. Sabine Garrigues y venait comme des 
centaines d’autres de façon anonyme et joyeuse. Vers 2016 ou 2017, j’ai su 
que Sabine avait perdu sa fille au Bataclan. J’ai écrit à Sabine pour lui dire 
mes pensées et elle m’a dit qu’elle essayait d’écrire et, si cela ne me gênait 
pas, elle voudrait que je lise. J’ai dit oui et régulièrement je recevais des 
emails avec des textes épars. Je n’ai jamais donné mon avis, c’est bien c’est 
mal. J’ai lu et je disais : Sabine j’ai lu. C’était le contrat : lire et savoir qu’on 
est lu. Parfois ça peut aider. Puis les textes se sont mis en forme, se sont  
organisés. Et c’est cela qu’elle m’a envoyé cet été et c’est cela que l’on  
entend ce soir. J’ai proposé à Audrey et à Stanislas de lire car Sabine les 
aime tous les deux, et puis le soir du 13 novembre 2015, nous jouions une 
de mes pièces et c’est en sortant de scène que nous avons appris ce qui se 
passait et cela nous a lié aussi ensemble. Ce texte, je pense, est le texte 
d’une personne qui a choisi la vie face à l’horreur et l’abjection. Oui la vie.” 
 
Pascal Rambert

MISE EN VOIX GRANDE SALLE DURÉE 1H20 

14 NOVEMBRE À 19H30   
6€ - 4€ - GRATUIT AVEC LA CARTE TO 

La terre n’est  
rien d’autre 

qu’un morceau 
de ciel 



Texte et mise en scène Guillaume Cayet 
Avec Emmanuel Matte (jeu) et Valentin Durup (musique live) 

et alternance Caetano Malta  
Scénographie Salma Bordes 

Création lumières Juliette Romens  
Création vidéo Antoine Briot 

Costumes Cécile Box 
Régie Clémentine Gaud ou Nicolas Hadot 

 
Comment se transforme l’humiliation en colère ? Comment se produit  
l’instant décisif ? Lorsqu’un corps décide de passer à l’action, de monter 
dans un bus pour lancer des pavés à la capitale. 
 
Grès est le récit d’une voix. Celle-ci se raconte, nous raconte. Sa trajectoire. 
De son travail, à sa voiture, les ronds-points, la nationale, la maison,  
les repas avec sa moitié et ses enfants… 
 
Grès est l’histoire d’une tentative de sédimentation. De tous ces petits  
bouts d’incompréhension, de rage sourde, qui forment à l’intérieur de  
l’estomac une pierre dure et solide. 
 
Grès est l’histoire de cette pierre. De cette pierre sortie du ventre du  
ressentiment. 

SPECTACLE PETITE SALLE DURÉE 1H 

DU 16 AU 20 NOVEMBRE   
 MARDI, MERCREDI À 19H30 

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI À 20H30 
20€ À 8€  

Grès 
(tentative de sédimentation) 

Monologue musical 



L’histoire d’une transformation  
 
“À la base il y a un mouvement. Un double mouvement. 
Social et intime. 
Il y a mon envie de parler de ce mouvement qui a dépassé, voire débordé 
une bonne partie de ce que la "gauche" pensait encore possible en matière 
de mouvement social. 
Il y a ce mouvement des sans-parts, des sans-représentations. 
Peut-être aussi ce mouvement des classes moyennes et des délaissé•e•s. 
Ce mouvement dans lequel j’y reconnais mes voisin•ne•s, mes camarades 
d’école, ma famille. 
Une colère familière. 
Depuis longtemps j’écris sur les luttes, sur des sujets qui m’animent  
politiquement, sur les mouvements sociaux, sur nos intimités traversées  
par la société dans laquelle nous vivons. Une société où l’on nous parle de 
fin du monde. Car bien évidemment, il est plus facile d’imaginer la fin du 
monde que la fin du capitalisme. 
J’écris d’abord pour moi. L’écriture m’explique le monde. Ce que je n’y  
comprends pas. Ce que je n’arrive pas à y lire. L’écriture m’explique mes  
incompréhensions, mes contradictions voire mes paradoxes. Et parce que 
lecteur d’essais sociologiques, historiques et politiques, je pense l’écriture 
dramatique comme un mouvement historique. Partir à la source, autopsier  
le présent par l’Histoire. Comprendre l’avenir en auscultant le passé. 
J’écris une trajectoire. Celle d’un vigile de centre commercial devenu  
manifestant.” 
 
Guillaume Cayet 
 
 
PRODUCTION le désordre des choses 
COPRODUCTIONS La Comédie de Clermont-Ferrand - scène nationale, La Ferme du Bonheur - 
Nanterre, Théâtre de Privas - scène conventionnée art et territoire, Théâtre Ouvert - Centre National 
des Dramaturgies Contemporaines, La 2deuche - espace culturel de Lempdes - scène régionale  
Auvergne-Rhône-Alpes.  
SOUTIENS Région Auvergne-Rhône-Alpes, La Chartreuse - Centre national des écritures du  
spectacle - Villeneuve-lès-Avignon, Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes  
La compagnie le désordre des choses est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes  
et la région Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit le soutien du département du Puy-de-Dôme.  
Elle est associée à la Comédie de Clermont-Ferrand – scène nationale pour les saisons 2019-2022.
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Texte Milène Tournier 
Conception et interprétation Lena Paugam  

Création sonore Lucas Lelièvre  
Création lumières Jennifer Montesantos  

Création photo-vidéo Katell Paugam  
Régie Nicolas Maisse 

Regard extérieur Sylvain Ottavy  
Accompagnement chorégraphique Julien Gallée-Ferré, Bastien Lefèvre  

 
Troisième volet de la série de portraits de femmes modernes en amour,  
De la disparition des larmes prend la forme d’une performance musicale où, 
à travers le corps et la voix d’une comédienne, le réel d’une poésie slamée 
vient se frotter à la fiction théâtrale. 
Ce morceau étend le moment suspendu universel et incommensurable de  
la plainte. Ici, l’autrice Milène Tournier, le créateur sonore Lucas Lelièvre et 
la metteuse en scène et interprète Lena Paugam s’étonnent de la disparition 
progressive des larmes dans le monde moderne et se demandent comment 
le temps court et s’arrête parfois. Dans quelle mesure les lamentations 
sèches de la femme qui nous parle sont-elles contraires au sens de l’Histoire ?  
Y aurait-t-il un parallèle à faire entre le réchauffement climatique et la  
pétrification de sa vie ? En quoi le retour des larmes y ferait-il révolution ? 
 
Le spectacle est aussi présenté à l’Étoile du Nord – Scène conventionnée d’intérêt  
national Art et Création pour la danse : vendredi 19 et samedi 20 novembre à 20h 
 
PRODUCTION Compagnie Alexandre  
COPRODUCTIONS Théâtre du Champ-au-Roy (Guingamp), La Ville Robert (Pordic),  
Le Quai des Rêves (Lamballe) et Le Pont des Arts (Cesson) 
DIFFUSION Les Bonnes Paroles  

SPECTACLE GRANDE SALLE DURÉE 1H15 

JEUDI 18 NOVEMBRE À 20H   
TARIF UNIQUE À 10€ 

De la disparition 
des larmes 



Texte Sonia Chiambretto 
Avec Théo Askolovitch, Sonia Chiambretto,  

Lawrence Davis, Émile-Samory Fofana, Rita Foudali,  
Julien Masson, Kaïna Sananikone  

Assistanat artistique Pierre Itzkovitch 
 
Mot d’ordre, action brutale, polices de caractères, montage poétique.  
De la police de proximité dans les quartiers aux émeutes dans les grandes 
villes du monde, de la manifestation pacifique des Algériens à Paris en  
octobre 1961 au survol des drones sur les zones dites “sensibles”,  
du témoignage d’une candidate au concours d’entrée au sein de la Police 
nationale à la patrouille d’un robot-policier dans les rues de Dubaï, l’ensemble 
fait s’élever une constellation de voix. Il révèle de façon saisissante toute  
l’ambiguïté de notre rapport à l’autorité. 
 

- Tu m’loves ?  
- J’te love, tkt 
 
 
PRODUCTION Le Premier Épisode 
COPRODUCTIONS Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines,  
Théâtre Nanterre-Amandiers et Les Nouvelles Vagues 
SOUTIENS Région Île-de-France, et Les Chichas de la pensée /  
Magasins Généraux / Ateliers Médicis (Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah)  
Texte tiré de POLICES ! (L’Arche Éditeur, 2020) & Tu m’loves (Éditions Filigranes, 2021,  
sur un projet photographique de Marion Poussier)  
Sonia Chiambretto est représentée par L’Arche, agence théâtrale (www.arche-editeur.com) 

PERFORMANCE GRANDE SALLE DURÉE 1H05 

MARDI 23 ET MERCREDI 24 NOVEMBRE À 20H   
6€ - 4€ - GRATUIT AVEC LA CARTE TO 

POLICES ! 
Tu m’loves ? 



Texte et lecture Sonia Chiambretto 
 
L’autrice présente une lecture de sa lettre issue du recueil, Lettres aux 
jeunes poétesses, paru aux Éditions de l’Arche en 2021. 
 
“Le poème régénère le regard sur les choses” 
 
 
PRODUCTION Le Premier Épisode 
COPRODUCTIONS Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines,  
Nanterre-Amandiers et La Nouvelle Vague 
AVEC LE SOUTIEN DE la Région Île-de-France  
Texte tiré de Lettres aux jeunes poétesses (L’Arche Éditeur, 2021)  
Sonia Chiambretto est représentée par L’Arche, agence théâtrale (www.arche-editeur.com)

GRANDE SALLE DURÉE 1H45 

JEUDI 25 NOVEMBRE À 20H    
6€ - 4€ - GRATUIT AVEC LA CARTE TO

LECTURE  

Lettre à une 
jeune poétesse

Carte blanche à Sonia Chiambretto qui vous présente  
Théo Askolovitch, comédien et auteur d’un premier texte inédit.  



Texte et jeu Théo Askolovitch 
Mise en voix François Rollin  

avec la collaboration amicale de Ludmilla Dabo  
 
Seul en scène, un jeune homme raconte, jour après jour, le cancer qui l’a  
envoyé à l’hôpital. Il rit pour faire semblant de ne pas avoir peur, il parle trop 
fort pour dompter sa colère et sa haine. Pourquoi lui ? 
Il rudoie sa famille mais la garde tard le soir. Il se souvient de sa mère 
qu’une maladie lui a pris quand il avait quatorze ans. Il pense aux pièces 
qu’il voudrait encore jouer. Il espère qu’une victoire de l’équipe de France 
en coupe du monde le soignera aussi bien que ses chimiothérapies. Il est 
drôle, quand il ne pleure pas.  
  
“Quand j’étais plus jeune, avant de dormir, chaque soir je parlais à ma mère, 
pour garder le contact, pour garder un lien, pour ne pas laisser la mort nous 
éloigner. Pour être sûr que jamais je ne  laisserais l’oubli agir, pour ne pas  
laisser le temps emporter le moindre grain de poussière de l’amour que j’ai 
pour elle. Pour la rassurer aussi, lui dire que j’étais en vie, que j’allais bien. 
Plus tard, j’ai découvert le théâtre et c’est devenu un nouveau moyen de lui 
parler. J’ai perdu cette habitude. La nuit j’ai des fantômes qui me hantent. 
Mais je trouve pas ça bizarre. On a tous des fantômes qui nous parlent.  
Ce soir je crois que je vais lui reparler pour la première fois depuis longtemps.” 
 
 
PRODUCTION Saiyan 
COPRODUCTION Comédie de Caen - CDN de Normandie 
SOUTIEN Théâtre Ouvert - Centre National des Dramaturgies Contemporaines 
 

SUIVI DE

 MISE EN VOIX 

66 jours 
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Informations pratiques 

Nous rencontrer 
 
le lundi de 11h30 à 13h30  
et de 14h30 à 17h30 
du mardi au vendredi  
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30  
 
Espaces communs : le foyer et le patio  
sont ouverts au public en journée 
 
 
Nous retrouver 
 

159 Avenue Gambetta 
Paris 20e 
 
Métros : L 3 (Station Gambetta) 
L 3 BIS (Station Pelleport ou Saint-Fargeau) 
L 11 (Station Porte des Lilas) 
Tramway T3b (Station Adrienne Bolland) 
Bus 20, 60, 61, 64, 76, 96 (Station Pelleport) 
Bus 26, 69, 102 (Station Mairie du 20e) 

 
Les salles sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Nous vous remercions  
de nous prévenir au 01 42 55 74 40  
pour vous accueillir dans les meilleures  
conditions (accès facilité, placement  
prioritaire en salle...) 
 
 
Nous suivre  

theatre-ouvert.com 

Pour réserver 
 

En ligne  
en cliquant sur le bouton  
“réserver” en haut à droite  
du site Internet  
ou sur les pages des  
manifestations choisies  
Par téléphone  
01 42 55 55 50  
Par courriel   
resa@theatreouvert.com   
Sur place  
à l’accueil en journée 
Placement libre dans  
les deux salles  
 
Le bar vous accueille les jours de  
présentation publique, une heure avant  
et après les manifestations. Nous vous 
proposons une restauration légère,  
une ambiance conviviale à partager  
avec les équipes artistiques.  
Un choix d’ouvrages en relation avec  
la programmation est en consultation  
et en vente à l’accueil.  



SPECTACLES                                                                           

                             SANS CARTE      AVEC CARTE 

PLEIN TARIF           20 €                   10 € 

TARIF RÉDUIT *       14 €                     8 €   

MISES EN VOIX ET LECTURES PERFORMANCE 

SANS CARTE           AVEC CARTE 

6 €                          0 € 

4 €                          0 €

Les tarifs

* Grand•e•s voisin•e•s : Habitant•e•s du 20e-19e-18e, Les Lilas, Bagnolet ; 
- de 30 ans ; intermittent•e•s ; demandeur•se•s d’emploi ;  
  groupe (à partir de 6 pers.) ; + 65 ans ; AAH, bénéficiaires du RSA 

Bon plan 
 

Tous les jeudis, les billets s’alignent  
sur un même tarif :  

10 € pour tous les spectateur•rice•s ! 
 

• Jeudi 18 novembre à 20h :  
 De la disparition des larmes,  

de Lena Paugam 
 

• Jeudi 18 novembre à 20h30 : 
 Grès (tentative de sédimentation),  

de Guillaume Cayet 
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20 € tarif plein / 10 € tarif réduit 

• Avantages auprès de nos partenaires culturels 

La carte TO !  
Rejoignez la famille TO et participez à l’actualité frémissante des 

auteur•rice•s de Théâtre Ouvert. Avantageuse, flexible, fédératrice 
et nominative, la carte TO tisse un lien privilégié  

entre le théâtre et ses spectateur•rice•s les plus enthousiastes. 
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• Gratuité des mises en voix /  

lectures / performances 

Théâtre Ouvert 
Centre National des Dramaturgies Contemporaines  

159 avenue Gambetta – 75020 Paris 

www.theatre-ouvert.com 
01 42 55 74 40 

accueil@theatreouvert.com 
 

Théâtre Ouvert est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication et la Ville de Paris 
Il reçoit le soutien de la région Ile-de-France pour l’EPAT
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• Réduction sur nos Éditions Tapuscrits
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