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LE PROJET
Il y a des auteurs discrets dont on se transmet le nom comme un talisman ou un signe de 
reconnaissance. Mathieu Riboulet est de ceux-là. Sans tapage, ses livres font leur chemin dans 
l’esprit du lecteur, créant au fil du temps une constellation de fidèles. C’est ainsi que le metteur en 
scène Hubert Colas et le comédien Frédéric Leidgens ont découvert qu’ils partageaient un même 
intérêt pour l’œuvre de Mathieu Riboulet. Ensemble, ils ont eu envie de faire entendre Nous 
campons sur les rives. Cette œuvre un peu à part est le fruit d’une allocution commandée à l’auteur 
par l’historien Patrick Boucheron à l’occasion du Banquet du livre de Lagrasse où elle a été 
prononcée en août 2017. Cette méditation lumineuse où l’écrivain se place d’emblée en situation « 
dans la lumière, le vent, les pierres, le sable et les odeurs d’ici » est peut-être la plus belle 
introduction à son écriture.

En contrepoint à cette œuvre, Hubert Colas a souhaité confier un autre texte de l’auteur à l’acteur 
Thierry Raynaud, complice de longue date, pour une exploration multiple de l’écriture de 

Mathieu Riboulet. Il a eu envie d’éprouver avec cet acteur, comment posséder cette écriture, 
comment la laisser agir et faire corps avec elle. Thierry Raynaud interprète le texte « Dimanche à 
Cologne », extrait de Lisières du corps, texte où vagabondent les pensées, les souvenirs et les 
rêveries du narrateur, et où ne s’instaurent quasiment pas de dialogues autres que ceux des 
regards et des gestes, que ces échanges entre corps regardant et regardé, entre corps touchant et 
touché. Dans le murmure reposant de l’eau ou le silence, de brèves illuminations approchant 
l’indicible émergent ainsi du flou de la vapeur du plus grand sauna gay de Cologne. Ces récits sont 
irrigués par la profonde empathie de l’auteur, par un regard empli de sincérité et d’humanité. Et de 
cette tension vibrante surgit alors une sorte de miracle : celui d’une écriture qui prend la mesure de 
cet « autre indéchiffrable », de cet homme opaque circonscrit dans l’enveloppe lumineuse de sa 
peau ; qui prend la mesure de sa solitude dans la réalité de ce monde et réussit à « attraper 
quelque chose » du mystère sur les lisières du corps et de l’existence.

« Les fantômes ne nous sont pas hostiles. Il n’y a que les hommes de pouvoir et les hommes 
d’église pour penser que les fantômes sont nos ennemis », écrit Mathieu Riboulet. C’est à ce 
fantôme bien vivant que Frédéric Leidgens et Thierry Raynaud prêtent tour à tour leur chair et leur 
voix.

ENTRETIEN



ENTRETIEN
Comment est né ce projet d’un spectacle sur des textes de Mathieu Riboulet ?

Mathieu Riboulet est un écrivain peu connu du grand public. Je l’ai invité plusieurs fois à Marseille 
dans le cadre du festival Actoral. Je n’avais pas vraiment pensé mettre en scène ses textes. Il se 
trouve que, ces derniers temps, j’ai eu l’occasion de travailler à plusieurs reprises aux côtés de 
Frédéric Leidgens qui est acteur dans les spectacles de Julien Gosselin dont j’ai conçu la 
scénographie. Il y a plusieurs années, j’avais déjà envisagé de travailler avec Frédéric, mais pour 
des raisons diverses cela n’avait pas pu se réaliser. Du coup on se disait que ça serait bien de faire 
un spectacle ensemble. Assez vite, il m’a parlé de Nous campons sur les rives qu’il venait de lire. 
En fait il ignorait la connaissance que j’avais de l’écriture de Mathieu Riboulet. Quand j’ai lu le texte, 
j’ai aimé cette proposition. J’en ai parlé à Thierry Raynaud, qui accompagne mon travail depuis 

longtemps. Il a trouvé à son tour ce projet enthousiasmant. 

Il y a plusieurs textes qui composent ce spectacle, mais vous avez choisi de l’intituler Nous 

campons sur les rives. Est-ce pour mettre en avant ce texte comme un élément central de 

cette création ou est-ce plutôt un programme, ou une façon de se positionner par rapport 

au monde ?

Dans ce texte, la convocation de l’intime ne passe pas par l’autofiction, mais nous met en contact 
avec un intime viscéral qui, tout en étant au plus proche de l’auteur, nous renvoie aussi à nous-
mêmes. Nous campons sur les rives est né d’une commande de l’historien Patrick Boucheron à 
l’occasion du Banquet du livre à Lagrasse en août 2017. Ce texte que Mathieu Riboulet a lu en 
préambule à ces rencontres publiques a la forme d’une partition littéraire. C’est une sorte de 
méditation sur l’ici et l’ailleurs. Mathieu Riboulet écrit : « Nous sommes là où notre présence fait 
advenir le monde, nous sommes pleins d’allant et de simples projets, nous sommes vivants, nous 
campons sur les rives et parlons aux fantômes, et quelque chose dans l’air, les histoires qu’on 
raconte, nous rendent tout à la fois modestes et invincibles. Car notre besoin d’installer quelque 
part sur la terre ce que l’on a rêvé ne connaît pas de fin. » 
En posant ainsi la question de l’ici, en s’attardant sur cette question, Mathieu Riboulet pose aussi la 
question de l’immédiateté. Quelque chose qui, pour moi, a beaucoup à voir avec ce qui se passe 
aujourd’hui sur les scènes contemporaines où beaucoup de formes interrogent notre rapport à 
l’image, au cinéma, à la télévision et aux écrans omniprésents dans notre vie quotidienne et aussi, 
bien sûr, au besoin de consommation qui est un besoin d’immédiat. Face à cela il essaie de 
redonner une profondeur de champ, de pointer le fait qu’être là c’est aussi être ailleurs ; qu’en étant 
là nous sommes aussi porteurs de fantômes, des corps fantômes de tous ceux qui ne sont plus là. 
Pour lui ceux qui sont morts sont encore vivants parce que possédés par ceux qui sont toujours là. 

Cette question de l’ici et de l’ailleurs renvoie à la notion de trace fantôme. 



Cette question de l’ici et de l’ailleurs renvoie à la notion de nomadisme très présente dans 

l’œuvre de Mathieu Riboulet. D’ailleurs « camper sur les rives », cela veut aussi dire que l’on 

ne va pas rester au même endroit. Qu’en pensez-vous ?

Oui c’est un aspect qui m’intéresse dans sa réflexion, cette relation entre un ici et un ailleurs. Dans 
Nous campons sur les rives, il se présente comme un nomade en opposition à un homme qui vivait 
tout près de là où il habitait. Il compare son point de vue à celui de cet homme, non sans ironiser 
sur ce qu’il appelle sa propre « bougeotte ». Car alors que lui-même était animé d’un besoin 
récurrent d’aller voir ailleurs, cet homme, ce voisin, n’a pratiquement jamais quitté le hameau natal 
dans la Creuse où il a vécu. Mathieu Riboulet raconte comment celui-ci n’a pas eu d’attention 
particulière à l’attentat du 11 septembre 2001 ; lequel ne lui a pas semblé un événement important. 
Beaucoup moins important en tout cas que la tempête de 1999, source pour lui d’une profonde 
inquiétude concernant l’avenir si un tel déchaînement des éléments pouvait se reproduire. Ce qui 
renvoie évidemment aux catastrophes qui ont lieu de plus en plus souvent désormais en relation 
avec le réchauffement climatique. Mais c’est aussi une façon de montrer comment à travers la 
pensée des autres, nous pouvons nous situer ailleurs.

Peut-on voir ce spectacle comme un portrait de Mathieu Riboulet. Une sorte de « Mathieu 

Riboulet par lui-même » ?

Cela serait un portrait incomplet car il y a beaucoup plus de facettes dans son œuvre et un seul 
spectacle ne suffit pas à en rendre compte. L’écriture chez lui consiste en une traversée de désirs 
multiples, révélant la nécessité de sa propre existence. Le corps, la pensée, expiant en quelque 
sorte la présence de la maladie. Ses livres sont des expériences mettant en jeu sa propre 
intériorité où, au plus proche de son intimité, ce qui est vécu, écrit, est de l’ordre de la 
reconnaissance. Avec cette particularité : ce qui est souvent vu par les autres comme une 
souffrance ou comme une peur, ici se vit comme une joie. Cela apparaît notamment dans Lisières 
du corps dont on fera entendre un chapitre intitulé Dimanche à Cologne. Ce texte raconte une 
après-midi dans un sauna à Cologne. La présence au milieu des habitués de ce lieu d’un étranger 
transforme la perception de ceux qui sont là. Ce corps étranger, en apparence malade – on ne sait 
pas – devient une interrogation pour tous ces hommes qui circulent autour de lui. Cette différence 
qui exclut, qui sépare, qui stigmatise est vécue comme une expiation. La douleur devient une 
offrande. On pourrait y voir du masochisme, mais ce n’est pas là le propos, bien au contraire.

Cela renvoie à la question de l’homosexualité qui est au cœur de son œuvre, même si elle 

n’est pas revendiquée en tant que telle…

L’homosexualité est ce qui lui permet d’aller plus loin pour aborder la question de l’altérité. Il invente 
une vraie langue, c’est-à-dire une écriture qui lui est personnelle et qui prend racine dans son 
expérience du corps. Le fait qu’il parte entre autres de son homosexualité, de son expérience du 
corps joue un rôle déterminant dans le regard qu’il porte sur l’altérité. Cette approche est 
particulièrement frappante dans la façon dont il parle dans son livre, Les Œuvres de miséricorde, 
d’une chose rarissime à savoir la reconnaissance du corps de l’ennemi quand il est éprouvé par la 



deuxième génération. Le corps de l’ennemi, c’est-à-dire le corps de l’après-guerre abordé à travers 
la rencontre sensuelle d’un Français et d’un Allemand, comme des corps fantômes qui se 
confrontent. Chez lui l’écriture se situe dans cet espace indéterminé où, entre rêve et réalité, 
s’engendre le désir. On ne sait jamais si ce qui a été vécu correspond à la réalité ou si le désir a été 
si fort que l’accomplissement n’a pas été nécessaire.

Comment le théâtre peut-il rendre compte d’une telle œuvre qui n’a pas à priori été écrite 

pour la scène ?

En traversant cette écriture, en reprenant ces textes pour les donner à entendre, ce qui me semble 
essentiel, c’est de réaclimater notre rapport à l’intime face à une société extrêmement bruyante et 
parasitaire où à chaque instant notre attention est l’objet de toutes sortes de sollicitations. Avec ce 
spectacle, il s’agit au contraire de reposer le corps et l’esprit dans un temps qui est celui d’une 
descente en nous-mêmes. Un temps de réflexion sur ce que nous sommes en train de vivre à 
l’écoute d’une pensée en naissance à partager ensemble. Il y a aussi la rencontre entre deux 
acteurs, Frédéric Leidgens et Thierry Raynaud qui ont en commun une grande sensibilité littéraire. 
Le théâtre est le lieu de tous les possibles, de tous les lâcher-prises. Je considère que les acteurs 
sont des artistes au sens plein du terme. Je les vois comme des écrivains sonores. Pour des 
acteurs comme Frédéric Leidgens et Thierry Raynaud l’espace de l’écriture relève de l’intime. C’est 
important car l’écriture de Mathieu Riboulet a la puissance de ce que les mots cachent en réalité – 
dans notre usage quotidien, par exemple – mais qui advient lorsqu’on écrit ou qu’on lit. C’est un 
auteur dont on entend la voix quand on lit ses textes. Il allie une véritable invention de la langue 
avec une façon qui lui est propre de parler des corps, du désir, du regard. De cet ici et maintenant si 
difficile à faire entendre au théâtre. 

Entretien réalisé par Hugues Le Tanneur, novembre 2019.



Les Portes de Thèbes
Éclats de l’année deux mille quinze
« Je consigne ici la crainte récurrente qui me prend à la 
gorge : que l’insignifiant drame que constitue, pour moi seul 
ou presque, l’horizon de ma mort, ici chanté en contrepoint 
des tragédies tressées qui embrasent le monde où je me 
suis inscrit, n’incite à la méprise, au vieux soupçon d’orgueil ; 
car en effet qui suis-je pour poser mon parcours en poids 
équivalent aux désordres mortels qui broient tant de mes 
frères ? car qui suis-je en effet pour oser célébrer ces deux 
naufrages muets en langue densifiée ? C’est que, tout 
simplement, je ne me résous pas à finir en laideur, autant 
aurait valu disparaître plus tôt, bien plus tôt, aux jours 
sombres où pointe la conscience des choses. » M. R

EN LIBRAIRIE LE 9 JANVIER 2020
ISBN : 978-2-37856-006-5
80 pages, 12,50 €
epub, 8,99 €

Compagnies de Mathieu Riboulet
Avec les contributions de Gwenaëlle Aubry, Patrick 
Boucheron, Jean-Louis Comolli, Maylis de Kerangal, 
Martin Hervé, Michel Jullien, Marie-Hélène Lafon, Marielle 
Macé, Jean-Yves Masson, Jean-Claude Milner, Simone 
Pérez, Christophe Pradeau
Suivi d’un texte de Mathieu Riboulet

Nous avons souhaité accompagner la publication posthume 
du dernier texte inédit de Mathieu Riboulet, Les Portes de 
Thèbes, Éclats de l’année deux mille quinze, d’un ensemble 
de textes d’écrivains que nous savons particulièrement 
sensibles à ses livres. Chacun y aborde un aspect de 
l’oeuvre selon sa propre sensibilité.

EN LIBRAIRIE LE 9 JANVIER 2020
ISBN : 978-2-37856-047-8
128 pages, 14,50 €

editions-verdier.fr
Irene Nanni

presse@editions-verdier.fr
06 87 62 12 71

BIOGRAPHIES
En janvier 2020 les éditions Verdier publieront deux œvres indédites, le roman Les Portes de 

Thèbes, Éclats de l’année deux mille quinze de Mathieu Riboulet et Compagnies de Mathieu 

Riboulet, un ensemble de textes d’écrivains sensibles aux écrits de l’auteur. Ces publications sont 

à retrouver à la librairie de  Nanterre-Amandiers, ouverte avant et après les représentations et le 

mardi de 12h à 14h. 



BIOGRAPHIES
HUBERT COLAS

Hubert Colas est auteur, metteur en scène et scénographe.

Publié aux éditions Actes Sud-Papiers, Hubert Colas crée, en 1988, Diphtong Cie. Il y monte la 
plupart de ses textes parmi lesquels Temporairement épuisé, Nomades, La Brûlure, La Croix des 
oiseaux, Sans faim, Le Livre d’or de Jan, Texte M…

En écho à son travail d’auteur, Hubert Colas explore aussi les écritures de contemporains comme 
Witold Gombrowicz (Mariage), Christine Angot (Nouvelle Vague et La fin de l’amour), Sarah Kane 
(Purifiés, 4.48 Psychose), Martin Crimp (Face au Mur, Avis aux femmes d’Irak), Sonia Chiambretto 
(CHTO Trilogie), Rainald Goetz (Kolik, Jeff Koons), Annie Zadek (Nécessaire et urgent).

En 2005, il traduit et met en scène Hamlet de Shakespeare à La Criée - Théâtre National de 
Marseille, spectacle présenté ensuite au 59ème Festival d’Avignon. Par son approche sans cesse 
renouvelée des textes, Hubert Colas célèbre l’écriture théâtrale dans toute sa diversité. Mais c’est 
le temps de la représentation qui est au cœur de ses préoccupations. Le travail de recherche et de 
répétitions est tout entier tourné vers cet échange à venir : la rencontre avec le public. Son 
approche de la scène est frontale et sans ambiguïté.

En 2007 et 2008, Hubert Colas est auteur artiste associé au Théâtre National de La Colline, où il 
présente en 2008 Sans faim & Sans faim... (2), puis Face au Mur de Martin Crimp, puis devient, en 
2009-2010, artiste associé au Lieu Unique à Nantes. Il crée en 2009 Le Livre d’Or de Jan au 63ème 

Festival d’Avignon puis 12 Sœurs slovaques, dernier volet de la trilogie CHTO de Sonia 
Chiambretto, au Théâtre de la Cité internationale à Paris.

En 2011, il crée Kolik de Rainald Goetz au Centre Pompidou-Metz et en 2012, Stop ou Tout est bruit 
pour qui a peur, qu’il a écrit au Théâtre de Gennevilliers. En 2013, il écrit et crée en collaboration 
avec Jean-Jacques Jauffret No Signal [?Help], avec les élèves de 3ème année de l’ERAC, à La 
Friche la Belle de Mai, puis, Gratte-Ciel de Sonia Chiambretto dans le cadre du Festival de 
Marseille à la Villa Méditerranée. Il crée en 2014 Nécessaire et urgent d’Annie Zadek à La Bâtie-
Festival de Genève et en 2015, Texte M. aux Théâtres Garonne et Sorano à Toulouse.

Depuis 2001, Hubert Colas est aussi directeur de montévidéo, centre de créations dédié aux 
écritures contemporaines qu’il crée à Marseille. Avec montévidéo, il offre une résonance singulière 
aux écritures d’aujourd’hui et favorise les croisements entre les disciplines artistiques.

En 2002, il initie Actoral, festival international qui chaque année interroge les écritures 
contemporaines dans tous les domaines artistiques et reprend, en 2012, la direction de la revue 
littéraire marseillaise IF fondée par les poètes Liliane Giraudon, Jean-Jacques Viton et Henri 
Deluy.

En 2017 il crée à Marseille Une Mouette et autres cas d’espèces, libre réécriture de La Mouette 
d’Anton Tchekhov par Édith Azam, Liliane Giraudon, Angélica Liddell, Nathalie Quintane, Jacob 



Wren, Annie Zadek et Jérôme Game. Il présente également à La Colline à Paris, Nécessaire et 
urgent d’Annie Zadek, création 2014 de la compagnie. Il signe aussi la scénographie du spectacle 
2666 de Roberto Bolaño mis en scène par Julien Gosselin pour la 70ème édition du Festival 
d’Avignon et présente son spectacle Texte M. à l’Usine C à Montréal en novembre.

En 2018, il présente sa dernière création Désordre lors du festival Actoral à Marseille, Montréal et 
Ottawa. Il sonde avec cette nouvelle écriture la solitude, le silence, le désordre sentimental, le 
désordre de la nation, le désordre des réseaux et celui de la communication. Il prépare pour avril 
2020 la création de Superstructure de Sonia Chiambretto au Merlan scène nationale à Marseille.

MATHIEU RIBOULET 

Né en 1960 en région parisienne, Mathieu Riboulet fait des études de cinéma et de lettres 
modernes à Paris-III, et réalise pendant une dizaine d’années des films de fiction et documentaires 
auto-produits. Dans les années 1990, il se tourne vers la littérature, pour réaliser une œuvre d’une 
quinzaine d’ouvrages parus essentiellement aux Éditions Verdier. Des récits souvent marqués par 
l’art et le désir homosexuel, poétique, à la charnière de l’autobiographie et de la fiction comme 
récemment Entre les deux il n’y a rien, éveil à la conscience politique et au désir dans les années 
1970. En 2015, il co-signe avec l’historien Patrick Boucheron, Prendre dates, recueil de réflexions 
croisées et profondes, nées de l’onde de choc provoquée par l’attentat contre Charlie Hebdo en 
janvier 2015. Il est également l’auteur de L’amant des morts (2008), livre poignant sur le sida 
récompensé par le prix Thyde Monnier de la SGDL (Société des gens de lettres) et en 2009 par le 
prix de l’Estuaire. Mathieu Riboulet a reçu le Prix Décembre 2012 pour Les œuvres de miséricorde. 
Il meurt à Bordeaux le 5 février 2018.
Œuvres : 
• Un sentiment océanique, éditions Maurice Nadeau, 1996
• Mère Biscuit, éditions Maurice Nadeau, 1999
• Quelqu’un s’approche, éditions Maurice Nadeau, 2000 (rééd. Verdier/poche, 2016, avec 
une postface de Martin Hervé)
• Le Regard de la source, éditions Maurice Nadeau, 2003
• Les Âmes inachevées, éditions Gallimard, coll. « Haute enfance », 2004
• Le Corps des anges, Gallimard, coll. « Blanche », 2005
• Deux larmes dans un peu d’eau, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2006
• L’Amant des morts, éditions Verdier, 2008
• Avec Bastien, éditions Verdier, 2010
• Les Œuvres de miséricorde, éditions Verdier, août 2012
• À la lecture, éditions Grasset, 2014 (écrit en collaboration avec Véronique Aubouy)
• Prendre dates. Paris, 6 janvier - 14 janvier 2015, éditions Verdier, 2015 (écrit en 
collaboration avec  Patrick Boucheron)
• Lisières du corps, éditions Verdier, 2015
• Entre les deux il n’y a rien, éditions Verdier, 2015
• Or, il parlait du sanctuaire de son corps, éditions Les Inaperçus, 2016



THIERRY RAYNAUD - comédien

Acteur de Diphtong Cie depuis 1992, Thierry Raynaud a travaillé avec Hubert Colas sur : Visages, La 
Brûlure, La Croix des oiseaux, Traces ou Semence(s) au Père, puis Sans Faim et Sans Faim 2..., textes 
d’Hubert Colas, Mariage de Witold Gombrowicz, Nouvelle Vague et La Fin de l’amour de Christine Angot, 
4.48 Psychose et Purifiés de Sarah Kane, Comment cela est-il arrivé ? de Joris Lacoste, Extaciones 
d’Eduardo Calla, créé en Bolivie, Face au mur de Martin Crimp, Jupiter de Thomas Jonigk, Kolik de 
Rainald Goetz, Nécessaire et urgent d’Annie Zadek, Une Mouette et autres cas d’espèces. Toujours sous 
la direction d’Hubert Colas, il était Hamlet dans la pièce éponyme créée en 2005. Il a aussi travaillé avec 
Pierre Laneyrie (Phèdre de Sénèque), Franck Dimech (Les Orphelins de Jean-Luc Lagarce et Têtes 
éventrées dans une poubelle pendant l’éclipse du soleil - création collective), Mathieu Cipriani (sur des 
textes de Pierre Guyotat), Alain Béhar (Manque de Sarah Kane), Lola Arias (Rêve avec revolver de Lola 
Arias), Émilie Rousset (Santiago High Tech de Cristian Soto et Welkom John d’Émilie Rousset), Mirabelle 
Rousseau (Si ce monde vous déplaît, vous devriez en voir quelques autres de Philip K. Dick) et Mohamed 
El Khatib (A l’abri de rien de Mohamed El Khatib), Cyril Teste (Pour rire pour passer le temps de Sylvain 
Levey et Bedroom Eyes de Frédéric Vossier), Yan Duyvendak (Please Continue Hamlet), Mikael Serre 
(Les Enfants du Soleil de Gorki) Jonathan Châtel (Andreas d’après August Strindberg) et Stéphane Arcas 
(Retour à Reims, sur fond rouge d’après Didier Eribon). Il a également travaillé en collaborations avec 
Sonia Chiambretto (mise en espace de Z.E.P et POLICES!). Il a participé aux chantiers d’Andreï Serban 
et de Claude Régy organisés par l’Académie Expérimentale des Théâtres et aux ateliers d’Alain Gautré et 
de Sumako Koseki.

À la radio, pour France Culture, il a participé à l’enregistrement de diverses fictions telles que  Jeff Koons 
de Rainald Goetz, sous la direction d’Hubert Colas et Biogres de Liliane Giraudon. Il a également joué 
dans diverses lectures et mises en e vspace dans le cadre de plusieurs éditions du Festival actoral, 
Marseille : Lettre à la mère de Liliane Giraudon, La Sorcière aux dents vertes de Sonia Chiambretto, 
Kanaka de Jean-Jacques Viton, La famélique famille de Lola Arias, Gênes 01 de Fausto Paradivino, 
Guerre de Rainald Goetz, Dramuscules de Thomas Bernhard, On d’Arno Calleja, Au fait de Peter Sotos 
et Simon d’Hubert Colas.

Il a dirigé en collaboration avec les auteurs des mises en espace - lectures de Nouvelles révélations sur le 
jeune homme de Joris Lacoste en 2002, de textes d’Arno Calleja en 2003, de La fiancée de Makno de 
Lilliane Giraudon en 2005, de Bascule de Pierre Guéry en 2006 puis de Nous d’Antoine Dufeu en 2014. Il 
a mis en scène, avec la collaboration de Pierre Laneyrie, Une Petite Randonnée [P.R] de Sonia 

Chiambretto et mis en espace Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck.

FRÉDÉRIC LEIDGENS - comédien

Après des études de philologie germanique (Heidelberg, Saarbrücken), Frédéric Leidgens entre à l’école 
du TNS. Depuis, il ne cesse de travailler avec nombre de metteurs en scène : Alain Françon, André 
Engel, Bernard Sobel, Robert Girones, Jacques Nichet, Michel Deutsch, Christian Colin, Marcel 
Bozonnet, Jacques Falguières, Arnaud Meunier, Françoise Lepoix et Claudia Bosse. Il collabore 
également avec plusieurs chorégraphes : Sumako Kosseki, François Verret, Mark Tompkins, Charles 



INFORMATIONS PRATIQUESCré-Ange, Wanda Golonka.

Avec son ami Daniel Emilfork, il écrit, met en scène et joue Archéologie/Domus, La journée des 
chaussures et Comment te dire. Frédéric Leidgens crée également plusieurs spectacles autour des 
poètes avec l’Atelier Volant (TNT Toulouse) ; Charles Baudelaire 211 avenue Jean Jaurès, Je 
reconnais tout sauf moi-même, Lenz, Des voix qui s’embrassent, Nuits. Ces dernières années, 
Frédéric Leidgens a participé à la plupart des spectacles de Stanislas Nordey.



INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national
7 avenue Pablo-Picasso - 92022 Nanterre Cedex

Réservation 
Renseignements :  01 46 14 70 00   (du mardi au samedi de 12h à 19h) 
Et sur nanterre-amandiers.com, (paiement sécurisé par carte bancaire)
Le bar-restaurant et la librairie sont ouverts avant et après les représentations.

Tarifs
Sans la carte adhésion : Plein tarif : 30€ ; Tarif réduit 1 : 20€ ; Tarif réduit 2 : 15€ ; 
Tarif réduit 3 : 10€ ; Tarif enfant -12 ans : 5€. 
Avec la carte adhésion : 10€ pour tous

Se rendre à Nanterre-Amandiers

 •    PAR LE RER
RER A, arrêt « Nanterre-Préfecture »
PUIS NAVETTE
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de gauche > place François Mitterrand > navette gratuite jusqu’au 
théâtre (1er départ 1h avant le début du spectacle, retour assuré après le spectacle), les soirs de première, 
la dernière navette vous ramène jusqu’à la station « Charles-de-Gaulle - Étoile » et la place du Châtelet.
OU À PIED
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de droite
par la rue > rue Salvador-Allende > rue Pablo-Neruda > av. Joliot-Curie - 10 min.
ou par le parc > tout droit esplanade Charles-de-Gaulle > traverser le parc André-Malraux > accès direct 
au théâtre par le passage surmonté d’une pancarte Nanterre-Amandiers. 10 min.
 •    EN VOITURE
1 Accès par la RN13 > place de la Boule puis itinéraire fléché
2 Accès par la A86 > la Défense > sortie Nanterre Centre puis itinéraire fléché
3 Depuis Paris Porte Maillot > avenue Charles-de-Gaulle > pont de Neuilly > après le pont prendre à droite 
le boulevard circulaire direction Nanterre > suivre Nanterre Centre puis itinéraire fléché

Accès depuis le parc
Depuis le Parc André-Malraux, vous pouvez accéder directement à Nanterre-Amandiers !



PROCHAINEMENT
À NANTERRE-AMANDIERS

Contes et légendes
Joël Pommerat
Du 9 janvier au 14 février 2020

Nous campons sur les rives
Hubert Colas / Mathieu Riboulet
Du 23 au 26 janvier 
puis du 6 au 9 février 2020

No Paraderan
Marco Berrettini
Du 29 janvier au 1er février 2020

JANVIER

Le Théâtre et son double
Gwenaël Morin / Antonin Artaud
Du 10 au 28 mars 2020

MARS

Monument 0.6 : Hétérochronie / 
Palermo 1559-1920
Eszter Salamon
Du 1er au 4 avril 2020

Das Weinen (Das Wähnen)
Christoph Marthaler / Dieter Roth
Du 24 au 30 avril 2020

Jamais Labour n’est trop profond
Thomas Scimeca, Anne-Élodie Sorlin,
Maxence Tual 
Du 23 au 30 avril 2020

AVRIL


