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à venir !

carré
mer 16, jeu 17 oct 21h

1h55

Retour à Reims
Didier Eribon / Thomas Ostermeier suisse / france / allemagne

En « plans séquences », trois danseurs explorent avec acuité les zones 
floues de l’existence et les vertiges de l’addiction. Une pièce en clair-
obscur d’une grande puissance.

manufacture 
CDCN / bordeaux

mar 19 nov 20h

mer 20 nov 20h

Cie Morphose
Head Rush

Le collectif d’acrobates virtuoses s’allie avec le chorégraphe Rachid 
Ouramdane pour imaginer un véritable ballet aérien, réglé au 
millimètre. Hypnotique et lumineux.

carré
ven 29, sam 30 nov 

20h30

Compagnie XY et Rachid Ouramdane
Möbius

L’Idéal Club
26000 couverts france

carré
ven 22, sam 23 nov 20h30

 

cabaret 40%

théâtre 40%

13000 indiens 10 %

13000 cow-boys 10 %

© J-A Lahocsinszky

« On est là pour édifier, ramener de 
l’humain, de la convivialité, lutter 
contre la désaffection de l’espace 
public, le fait que les gens ne 
sortent plus de chez eux »

L’Idéal Club



à découvrir !

Un best-seller en sciences humaines 
: Retour à Reims est un spectacle 
rare, éminemment politique. Thomas 
Ostermeier imagine un stratagème 
grandiose pour faire entendre l’essai dans 
lequel Didier Eribon, intellectuel français, 
revient sur sa propre histoire. Dans un 
immense studio de postproduction, 
une actrice enregistre la voix off d’un 
documentaire tourné à Reims sur les pas 
de Didier Eribon. Les images défilent, 
grises, ternes. L’actrice lit. L’adolescence 
au sein d’une famille ouvrière, la 
découverte de l’homosexualité, le rejet 
et la honte, la fuite et l’exil, puis le 
retour dans la ville honnie. Le spectacle 
est à l’image de ce beau récit tendu. 
En forme d’origami, il semble déplier-
replier-redéplier la réflexion sur l’identité, 
l’histoire intime et singulière, les 
questions sociales et politiques. Et invite 
à la réflexion sur l’échec de la gauche 
à incarner un espoir pour les classes 
populaires.

Allemand, Thomas Ostermeier 
est considéré comme l’un des 
metteurs en scène actuels les 
plus marquants. Il dirige la 
prestigieuse Schaubühne de 
Berlin. Ses spectacles tournent 
dans le monde entier. En 2004, 
il a été nommé artiste associé 
pour le Festival d’Avignon. 
À Bordeaux, on a pu voir de 
lui Feuergesicht (2004) puis 
Hedda Gabler au TnBA (2007). 

© Mathilda Olmi

directeur artistique de la 
Schaubühne 
Thomas Ostermeier

avec 
Cédric Eeckhout, 
Irène Jacob, Blade Mc 
Alimbaye

texte basé sur le livre 
Retour
à Reims de Didier Éribon
(Fayard, 2009) dans une 
version de la Schaubüh-
ne Berlin

mise en scène
Thomas Ostermeier

scénographie et costumes
Nina Wetzel

musique
Nils Ostendorf

son
Jochen Jezussek

dramaturgie 
Florian Borchmeyer, 
Maja Zade 

lumières 
Erich Schneider

assistanat mise en scène 
Lisa Como, Christèle 
Ortu

assistanat costumes
Maïlys Leung Cheng Soo

film réalisation
Sébastien Dupouey, 
Thomas Ostermeier

prises de vues 
Marcus Lenz, Sébastien 
Dupouey,
Marie Sanchez

montage
Sébastien Dupouey

bande originale
Peter Carstens, Robert 
Nabholz

Andean song
S’appuyer sur ses cinq sens pour remonter le fil des 
souvenirs : la douceur d’un sac de cuir porté pendant 
le voyage, l’odeur des mouchoirs parfumés où enfouir 
son chagrin, le son d’une petite boite à musique 
achetée à l’aéroport, la vue sur la Cordillère des Andes 
que l’on quitte, celle des barres HLM où l’on s’installe, 
le goût amer de l’absence… La première création 
théâtrale de la photographe Anne-Cécile Paredes est 
une entreprise dereconstruction : celle de l’histoire, 
parfois effacée, parfois violente ou colorée d’une 
petite fille qui a fui la guerre civile péruvienne et celle 
de la jeune femme qu’elle devient. Création sonore, 
art visuel et textile servent un récit où s’entremêlent 
faits réels, témoignages et fiction : une esthétique de 
la mémoire vive.

Asile
Anne-Cécile Paredes / OLA

   glob théâtre / bordeaux
mar 19, mer 20, jeu 21, ven 22 
nov 20h

Retour à Reims

Concentré de stars Thomas Ostermeier
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musique 
Nils Ostendorf

sound design
Jochen Jezussek

recherche archives
Laure Comte
BAGAGE (Sonja Heit-
main, Uschi Feldges)

régie générale
Jean-Philippe Bocquet

régie plateau
Philippe Puglierini

régie lumière
Etienne Gaches / David 
Perez (en alternance)

régie son
Charlotte Constant / 
Ludovic Guglielmazzi 
/ Frédéric Vienot (en 
alternance)

régie vidéo
Oliver Vulliamy / Eve Liot 
(en alternance)

chargé de production
Gautier Fournier / 
Elizabeth Gay (en 
alternance)

production
Théâtre Vidy-Lausanne 
production

coproduction 
Théâtre de la Ville 
Paris, Théâtre National 
de Strasbourg, TAP - 
Théâtre & auditorium 
de Poitiers, Scène 
Nationale d’Albi, la 
Coursive – Scène 
Nationale La Rochelle, 
Bonlieu – Scène 
Nationale Annecy, MA 
avec Granit – Scènes 
Nationales de Belfort et 
de Montbéliard, Malraux 
- scène nationale 
Chambéry Savoie, 
Théâtre de Liège

production première 
version
Schaubühne Berlin 
avec Manchester 
international Festival 
HOME Manchester 
Théâtre de la Ville de 
Paris

avec le soutien de Pro 
Helvetia - Fondation 
suisse pour la culture 

répétitions au Théâtre 
Vidy-Lausanne du 10 
au 31décembre 2018 
et représentations du 
5 au 7 avril 2019 dans 
le cadre du Festival 
Programme Commun, 
et du 28 mai au 15 juin 
2019. Création le 11 
janvier 2019 au Théâtre 
de la Ville Paris - Espace 
Cardin

avec les équipes de 
production, technique, 
communication et
administration du 
Théâtre Vidy Lausanne

archives audiovisuelles 
ciné-archives (fonds 
audiovisuel du Parti 
communiste français 
et du mouvement 
ouvrier), Line Press, Ina, 
CriticalPast, Framepool, 
RBB, UFA Bundesarchiv, 
avec le sang des 
autres - Bruno Muel, 
Mai 68 à Paris - Claude 
Fassier, Les abattoirs 
de la SOCOPA - Joce 
Hue, Désossage de 
cuisse de boeuf – Bruno 
Carteron, La Belle et la 
Bête - Jean Cocteau, 
Tous les garçons et les 
filles - Françoise Hardy / 
Claude Lelouch


