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10 REPRÉSENTATIONS
EXCEPTIONNELLES

au Théâtre de
L'Oeuvre 

55 Rue de Clichy, 75009 Paris

Septembre
les 25, 26, 27, 28, 30 Septembre  à 19h  
le 29 septembre à 17h 
 
Octobre 
les 1er, 2, 3, 4 Octobre à 19h
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RÉSERVATIONS AU 01 44 53 88 88
1er Cat 37€ - 2ème Cat 27€ - 3ème Cat 20€



LA PASSION SUSPENDUE

Entre 1987 et 1989, après le succès foudroyant de "L'Amant" qui fait d'elle
un écrivain mondialement reconnue, Marguerite Duras accorde une
série d’entretiens au cours desquels elle se confie en toute liberté sur sa
vie et son œuvre. Ce dialogue, publié une seule fois en langue italienne,
avait disparu, jusqu’à ce qu’il soit finalement édité en français il y a
quelques années.
 

Résumé

Extraits
« Pendant des années, j’ai eu une vie sociale et la facilité avec laquelle je
rencontrais les gens où je leur parlais se reflétait dans mes livres.
Jusqu’à ce que je connaisse un homme, et peu à peu, toute cette
mondanité a disparu. C’était un amour violent, très érotique, plus fort
que moi, pour la première fois. J’ai même eu envie de me tuer, et ça a
changé ma façon même de faire de la littérature : c’était comme de
découvrir les vides, les trous que j’avais en moi, et de trouver le courage
de les dire. La femme de Moderato Cantabile et celle de Hiroshima
mon amour, c’était moi : exténuée par cette passion que, ne pouvant
me confier par la parole, j’ai décidé d’écrire, presque avec froideur. »
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"Récit exhaustif d 'une vie, troué d'énoncés éblouissants." 
Les Inrockuptibles



LA PASSION SUSPENDUE

La passion suspendue est un texte qui retranscrit parfaitement l’âme
exceptionnelle de Marguerite Duras. Il m’a frappé de plein fouet il y a
quelques années et m’a toujours suivi depuis. J’y suis revenu
régulièrement, et ai pris plaisir à relire des passages, ici et là. Mais ce
n’est que plus tard que j’ai imaginé porter le texte à la scène, lorsque
j’ai rencontré Fanny Ardant, et que nous avons entamé un travail de
plus en plus approfondi sur cette passion commune qui est la nôtre :
Marguerite Duras. Nous nous sommes d’abord retrouvés autour de
L’Été 80 et en avons proposé une lecture publique lors de deux
soirées au théâtre, avant de décider de se lancer dans la création
d’un spectacle, Hiroshima mon amour. Le désir de porter La passion
suspendue est alors naturellement et simplement né du désir
commun de continuer à travailler ensemble sur l’œuvre de
Marguerite Duras, de faire entendre sa voix, si singulière, et si
nécessaire.
 
Bertrand Marcos

Note du metteur en scène
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Fanny Ardant

5

THÉÂTRE
2019 HIROSHIMA MON AMOUR (Marguerite Duras) - Bertrand MARCOS 
Théâtre des Bouffes Parisiens
2017 CASSANDRE (Christa Wolf) - Hervé Loichemol 
Théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet + Tournée
2016 - 2017 CROQUE MONSIEUR (Marcel Mithois) - Thierry Klifa 
Théâtre de la michodière + Tournée
2014 DES JOURNÉES ENTIÈRES DANS LES ARBRES (Marguerite Duras) - Thierry
Klifa   Théâtre de la Gaité Montparnasse
2011 L'ANNÉE DE LA PENSÉE MAGIQUE (Joan DIDION) - Adaptation : Thierry KLIFA
et Christopher THOMPSON  / Théâtre de l'Atelier
2009 D'AUTRES COULEURS (Ohran PANUK théâtre de l'Odéon)  - Lecture
2009 MUSIC HALL (Jean-Luc LAGARCE) - Lambert WILSON Tournée
2008 MUSIC HALL (Jean-Luc LAGARCE) - Lambert WILSON  / Théâtre des Bouffes
du Nord
2007-2008 LA MALADIE DE LA MORT (Marguerite DURAS) - Bérangère BONVOISIN 
New York - Washington - Istanbul - tournée
2006 JOURNAL DE JULES RENARD  - Lecture avec Jean-Louis Trintignant - Créteil
2006 MÉDÉE  tournée France
2006 LA MALADIE DE LA MORT (Marguerite DURAS) - Bérangère BONVOISIN  - 
Théâtre de la Madeleine
2006 LA MALADIE DE LA MORT (Marguerite DURAS) - Bérangère BONVOISIN
Tournée Canada (Montréal) - Berlin, Rome
2004 LA BÊTE DANS LA JUNGLE (Henry JAMES Adap. Marguerite DURAS) - Jacques
LASSALLE -  Théâtre de la Madeleine
2002 SARAH (John MURELL Adap. Eric-Emmanuel SCHIMTT) - Bernard MURAT 
Théâtre Edouard VII
1998 DEUX PHÈDRE - Antoine BOURSEILLER Festival de Gordes
1995-1996 LA MUSICA DEUXIÈME (Marguerite DURAS) - Bernard MURAT 
Théatre de la Gaîté Montparnasse
Festival d'Anjou - Tournée
1995-1996 MASTER CLASS (Térence Mc NALLY Adap. Pierre LAVILLE) - Roman
POLANSKI Théatre de la Porte St-Martin
1992-1994 L'AIDE MÉMOIRE (Jean-Claude CARRIERE) - Bernard MURAT
1990 COMME TU ME VEUX (Luigi PIRANDELLO) - Maurice ATTIAS
1987 DON JUAN (MOLIERE) - Francis HUSTER
1983 MADEMOISELLE JULIE (August STRINDBERG) - Andréas VOUTSINAS
1980 LES BONS BOURGEOIS (René de OBALDIA) - Jacques ROSNY
 



2018-2019 Hiroshima mon amour, Marguerite Duras, Festival de
Figeac, Théâtre de l’Atelier, Théâtre des Bouffes Parisiens, tournée
 2018 Lettres à Felice, Franz Kafka, Théâtre de l’Atelier
 2017 Agatha, Marguerite Duras, Théâtre de l’Épée de Bois,
Cartoucherie
 2016 Juste la fin du monde, Jean-Luc Lagarce, Théâtre de
Belleville
 2015 Potestad, Eduardo Pavlovsky, Théâtre de Belleville
 2014 La mort de Marguerite Duras, Eduardo Pavlovsky, Théâtre
de la Manufacture des abbesses, théâtre du Lucernaire, Festival
d’Avignon, théâtre de Belleville.
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Bertrand Marcos



Un mot sur antisthène
 

antisthène est une société de production de spectacles créée en 2017 par Patrick
Gastaud. Basée à Paris 9ème, elle affiche délibérément un style distinctif pour le
théâtre contemporain d’auteur et une passion pour le spectacle vivant. Nous
nous intéressons principalement au théâtre et théâtre musical avec des
ouvertures sur la musique actuelle, le cirque, la performance.
 
Nous souhaitons être dénicheur de jeunes talents, soutenir l’émergence et
proposer aux artistes un cadre professionnel rassurant et sécurisant pour qu’ils
développent leurs projets. Pour cela, nous développons des liens de proximité
avec les artistes, liens basés sur une écoute attentive des désirs artistiques et sur
notre connaissance du secteur et des réseaux. Nous voulons proposer aux
porteurs de projets cet adéquat équilibre entre la liberté et l’autonomie
nécessaire à la création ; et la rigueur de la production et diffusion d’un spectacle.
 
Nous produisons et coproduisons les projets d’artistes émergents tout comme
des artistes aux parcours déjà identifiés et reconnus.
 
Pour y arriver, nous nous entourons d’un écosystème de personnes, d’une famille,
composée à la fois d’artistes, de techniciens, de programmateurs, de diffuseurs,
de journalistes et de critiques, venus indifféremment du secteur public et privé.
 
Nous avons l’ambition de suivre une ligne artistique engagée, rigoureuse,
audacieuse et de construire des liens forts avec un public qui nous sera fidèle. 
Dans notre fonctionnement, nous souhaitons briser les codes établis, notamment
en inventant un modèle de production qui associera ressources publiques et
privées, tout en appréhendant parfaitement les enjeux de la production et de la
diffusion de spectacles.

https://www.antisthene.fr/
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https://www.facebook.com/antistheneproduction/
https://www.antisthene.fr/
https://www.instagram.com/antistheneprod/?hl=fr
https://twitter.com/antistheneprod


Un mot sur le théâtre
de l 'Oeuvre

 
Le Théâtre de L’ŒUVRE crée en 1892 était à son origine, une salle de concert avant de
devenir un des Théâtres les plus prisés du tout Paris. 
 
Benoit Lavigne et François Xavier Demaison, associés à Vivendi Village, dirigent depuis
septembre 2016 ce Théâtre Parisien, unique et rare. Il est avec ses 336 places un écrin
pour la création et les artistes aiment particulièrement jouer dans ce lieu où le
spectateur et l’acteur ne font qu’un. 
 
Robert Hirsch, Isabelle Carré, Samuel Le Bihan, Laetitia Casta, Raphaël Personnaz,
Camille Cottin, Pierre Palmade, Muriel Robin, François Berléand, Gad Elmaleh et Jerry
Seinfeld, Romane Bohringer et bien d’autres ont été à l’affiche ces dernières années. 
 
En respect avec son histoire, L’ŒUVRE est un lieu de création tourné vers ses
contemporains. En résonance avec le monde actuel, notre Théâtre demeure un lieu
culturel sans frontière exigeant, moderne et populaire. Lugné-Poe, fondateur de
L’ŒUVRE n’a eu de cesse d’encourager et de défendre les écritures contemporaines
qu’elles soient françaises ou étrangères. En cela, nous poursuivons son chemin et
avons accueilli depuis 3 saisons des auteurs tels que Florian Zeller, Philippe
Blasband,Laurent Chalumeau, Salomé Lelouch, Samantha Markowick, Clémence
Boulouque, Antoine Leiris ou Annie Ernaux par exemple. 
 
Au-delà des programmations théâtrales, nous aimons accueillir pour de courtes séries,
de grands acteurs et actrices pour des représentations exceptionnelles. Ce que nous
avons fait avec Charlotte Rampling en 2017 ou encore Denis Lavant et
RichardBohringer la saison dernière. Notre volonté est aussi de recevoir les talents de
l‘humour comme Manu Payet et en 2019 Roman Frayssinet et Marina Rollman. 
 
Salle de concert à sa création, nous avons réouvert la scène à la musique et à la
chanson en recevant des artistes comme Jean-Louis Aubert, Thomas Fersen,Thomas
Hellman, Didier Lockwood et prochainement Hawksley Workman et André
Manoukian. 
 
Nous programmons aussi désormais des spectacles Jeune Public comme Le Chat
Botté , Le Bon Petit Diable , L’École des Fables car il est essentiel pour nous que cet art
qu’est le Théâtre soit offert aux plus jeunes. 
 
Plus que jamais la création dans toute sa diversité et sa richesse doit être au cœur de
notre société et le Théâtre de L’ŒUVRE doit être un lieu de cultures, d’émotions, de
partages et de libertés.

https://www.theatredeloeuvre.com/
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https://www.theatredeloeuvre.com/
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Gentiane Blanchard
gentiane@antisthene.com
07 85 23 17 49
 
Chloé Chevé-Melzer
production@antisthene.com
09 72 65 84 61 

Contacts
 

Contacts Production

antisthène
Siège Social
1, rue de Liège 75009 Paris
Licence n°2-1113753
Siret : 829 993 963 00018
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Contact Presse  
Contact presse
Alain Ichou
ichou.alain1@orange.fr
06 08 84 43 60

Théâtre de L'Oeuvre
55 rue de Clichy 75009 Paris
contact@theatredeloeuvre.fr
01 44 53 88 80
 


