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DÉMONS 
Texte Lars Norén

REPRISE EXCEPTIONNELLE

Du mardi 9 au dimanche 14 février 2021
du mardi au samedi à 20h45

dimanche à 17h

JEUNESSE SANS DIEU
Texte Ödön von Horváth

PREMIÈRE EN FRANCE

Du mardi 16 au dimanche 21mars 2021
du mardi au samedi à 20h45

dimanche à 17h

Mises en scène

THOMAS OSTERMEIER

Compte tenu du contexte actuel nous espérons que les représentations
seront bien maintenues aux dates et horaires annoncés



Démons
Texte Lars Norén
Traduit du suédois par Angelika Gundlach

Mise en scène  
THOMAS OSTERMEIER

Scénographie et costumes
NINA WETZEL 

Musique  
NILS OSTENDORF

Conception vidéo  
SÉBASTIEN DUPOUEY

Dramaturgie 
BERND STEGEMANN

Lumière
ERICH SCHNEIDER

Avec :

CATHLEN GAWLICH Katarina
LARS EIDINGER Frank
EVA MECKBACH Jenna
TILMAN STRAUß Tomas

Durée environ 2 h15  
(sans entracte)

Spectacle en italien surtitré

Création à la Schaubühne
le 2 mars 2010

LA PIÈCE

Frank rentre chez lui. Il trébuche sur les chaussures de sa 
femme, s’étonne et s’énerve du désordre généralisé qui règne 
dans l’appartement, et des mégots qui traînent là où on les 
y attend le moins. Le chaos normal d’une relation normale. Il 
cherche un endroit où poser son sac en plastique. Ce sac en 
plastique contient non pas des achats mais les cendres de sa 
mère. Frank et Katarina n’ont pas d’enfants, ils s’approchent de 
la quarantaine et sont ensemble depuis neuf ans. Ils habitent 
un appartement chic mais désordonné et attendent l’arrivée 
du frère de Frank à l’occasion de l’enterrement. Mais celui-ci 
diffère son arrivée et une soirée tout à coup libre s’annonce de 
manière menaçante.

Jenna et Thomas sont leurs voisins de dessous, ils ont le même 
âge, mais la vie leur a offert deux enfants et toute une série 
ininterrompue de petits malheurs inhérents à une vie de famille 
normale. Le riz que Jenna voulait emprunter conduit à une in-
vitation à dîner. Les jeunes parents, épuisés par leurs enfants, 
pénètrent joyeusement dans l’enfer du couple formé par Frank 
et Katarina. La soirée prend d’abord des allures de « un petit 
couple rend visite à un autre petit couple », mais elle dégénère 
rapidement en une nuit pleine de dérapages. Les quatre pro-
tagonistes vont être intriqués dans une série d’humiliations, 
de provocations sexuelles, de confessions involontaires et 
d’agressions exhibitionnistes. La solitude agressive du couple 
sans enfants brise la prétendue idylle de l’autre couple. La 
volonté de posséder l’autre, devenue fantasme obsédant au 
fil des nombreuses rencontres furtives dans l’escalier, ne peut 
être exprimée de manière bienfaisante. Elle s’enlise dans de 
maladroites tentatives de vivre l’instant sans limites ni entraves. 
La peur de la solitude, le surcroît d’ennui de la vie à deux et 
l’espoir déchu d’une distraction redynamisante forment les 
murs d’une prison qui abrite les démons de la vie tapis dans 
les petites mesquineries, la méchanceté gauche, les menaces 
de séparation et la sexualité impotente du quotidien.



Jeunesse sans Dieu
Texte Ödön von Horváth
Traduction et adaptation Thomas Ostermeier et Florian Borchmeyer

Mise en scène
THOMAS OSTERMEIER

Scénographie
JAN PAPPELBAUM 

Conception des costumes 
ANGELIKA GÖTZ

Conception vidéo  
SÉBASTIEN DUPOUEY

Musique  
NILS OSTENDORF

Dramaturgie 
FLORIAN BORCHMEYER

Conception lumière
ERICH SCHNEIDER

Avec :

JÖRG HARTMANN Profeseur ; Ensei-
gnant
LAURENZ LAUFENBERG Z ; Ministre ; 
Policier ; Garçon ; Serveur
ALINA STIEGLER Eva ; Directrice ; Fille ; 
Mère de N ; Nelly ; Mère de T ; Servante
MORITZ GOTTWALD T ; Voix intérieure 
de l’enseignant/du professeur ; garçon ; 
inspecteur ; inspecteur en chef ; 
procureur
BERNARDO ARIAS PORRAS Jules 
César ; B ; Défenseur ; Garçon
LUKAS TURTUR Sergent ; Juge ; Voix 
du Père ; Policier ; Serveur ; Étudiant ; 
Villageois ; Serviteur
VERONIKA BACHFISCHER L ; Mère 
de Z ; Voix intérieure de l’enseignant/
du professeur ; Voix de la mère ; Une 
Miss ; Enseignante ; Médecine légale ; 
Serveuse ; Actrice
DAMIR AVDIC N; Père de N ; Maire ; 
Paysan ; Serviteur de T ; Inspecteur en 
chef ; Serveur

Durée 2h

Spectacle en allemand surtitré

Création au Salzburger Festspiele
le 28 juillet 2019
Création à la Schaubühne
le 7 septembre 2019

LA PIÈCE

La vie quotidienne dans un lycée provincial à l’époque totalitaire. 
Le parti d’extrême droite « riches plébéiens » a pris le pouvoir 
et « se retire dans la tour de la dictature ». Les citoyens sont 
engagés dans une guerre imminente, les médias sont alignés 
et le programme est réécrit selon les principes nationalistes. Le 
professeur d’histoire de l’école est soudain obligé d’enseigner 
une idéologie discriminatoire qu’il rejette mais qu’il ne critique 
pas par peur et par apathie. Quand il ose néanmoins déprécier 
les insultes racistes incendiaires dans l’essai de l’élève N, le 
corps étudiant et les parents se jettent sur lui et exigent que des 
mesures disciplinaires soient prises contre lui pour sa « sen-
timentalité humanitaire » et son « sabotage de la patrie». Lors 
d’un voyage scolaire - une formation de facto au combat militaire 
complétée par des exercices sur le terrain - la violence répétée 
quotidienne atteint enfin un sommet : sous la forme d’un mys-
térieux meurtre parmi les étudiants. L’envie, la rivalité et l’affaire 
secrète de l’élève Z avec Eva, chef d’une bande rebelle de hors-
la-loi, semblent toutes jouer un rôle dans la motivation derrière le 
crime. Le procès, au cours duquel le juge et le procureur de la 
République préjugent les mauvaises personnes, ne fait pas la lu-
mière sur le véritable coupable. Elle dévoile cependant la socié-
té qui l’a produit : un panorama de la cruauté et de l’inhumanité 
dont les profiteurs bourgeois ont assuré le bon fonctionnement 
d’un système totalitaire.

Avec sa dramatisation du roman Jeunesse sans Dieu, c’est la 
deuxième fois de suite que Thomas Ostermeier - après la pièce 
folklorique de 1931 Nuit italienne - se concentre sur un texte des 
années 1930 d’Ödön von Horváth qui traite de la effondrement 
de la démocratie et de la société civile. Publié en allemand en 
1937 par une maison d’édition en exil à Amsterdam, Jeunesse 
sans Dieu est devenu une sensation internationale du jour au 
lendemain comme l’image miroir des mécanismes sociaux sous 
la dictature nazie. Cependant, le texte ne nomme pas explicite-
ment l’heure, le lieu ni les autorités en question. Cela permet au 
roman de devenir simultanément une parabole dépassant son 
contexte historique.

Coproduction avec le Festival de Salzbourg



BIOGRAPHIES

THOMAS OSTERMEIER
METTEUR EN SCÈNE

Né à Soltau en Allemagne en 1968, Thomas Ostermeier 
passe sa jeunesse à Landshut. Durant deux ans, il participe à 
un atelier sur Faust d’Einar Schleef à l´École supérieure des 
Beaux-Arts de Berlin (Hochschule der Künste). De 1992 à 
1996, il fait des études de mise en scène à l’École supérieure 
d’Art dramatique Ernst Busch de Berlin. Il travaille essentiel-
lement sur des textes d’auteurs contemporains comme Nicky 
Silver, David Harrower, Alexeï Chipenko ou Enda Walsh. De 
1993 à 1994, il est assistant à la mise en scène et comé-
dien chez Manfred Karge à Weimar ainsi qu’au sein du Ber-
liner Ensemble. Son travail de fin d’étude, Recherche Faust/
Artaud est vivement salué par le monde théâtral allemand. 
Puis en 1995, il met en scène Die Unbekannte (L´Inconnue) 
d’Alexander Block d’après les principes de la biomécanique 
de Meyerhold. De 1996 à 1999, il est directeur artistique 
de la Baracke au Deutsches Theater de Berlin, où il met en 
scène de nombreuses pièces : Fette Männer im Rock (Fat 
Men in Skirts) de Nicky Silver, Messer in Hennen (Des Cou-
teaux dans les poules) de Gerlind Klemens pour laquelle il 
est invité au Theatertreffen de Berlin, Mann ist Mann (Homme 
pour Homme) de Bertolt Brecht, Suzuki d’Alexej Schipenko, 
Shoppen & Fucken (Shopping and Fucking) de Mark Ra-
venhill, Unter der Gürtellinie (Sous la ceinture) de Richard 
Dresser et Der blaue Vogel (L’Oiseau bleu) de Maurice Mae-
terlink. En 1998, la Baracke est primée « Théâtre de l’année ». 
En 1998 et 1999, Ostermeier met en scène Disco Pigs 
d’Enda Walsh et Feuergesicht (Visage de Feu) de Marius 
von Mayenburg au Schauspielhaus d´Hambourg. Suzuki II 
d’Alexej Schipenko marquera la fin de l´ère de la Baracke. 

Parmi ses mises en scène à la Schaubühne, on trouve Per-
sonenkreis 3.1 de Lars Norén, Envie de Sarah Kane, Para-
siten de Marius von Mayenburg et Le Nom de Jon Fosse en 
2000 ; This is a Chair de Caryl Churchill, La Mort de Danton 
de Georg Büchner et Supermarket de Biljana Srbljanovic en 
2001 ; Better Days de Richard Dresser et Nora d’Henrik Ib-
sen en 2002 ; Concerts à la carte de Franz Xaver Kroetz, 
Woyzeck de Georg Büchner, Suburban Motel 6 : Risiko de 
George F.Walker et Der Würgeengel de Karst Woudstra en 
2003 ; Lulu de Frank Wedekind et Eldorado de Marius von 
Mayenburg en 2004 ; Anéantis de Sarah Kane et Hedda Ga-
bler d’Henrik Ibsen en 2005 ; Mourning Becomes Electra 
d’Eugène O’Neill, Songe d’une nuit d’été de William Shakes-
peare, Liebe ist nur eine Möglichkeit de Christoph Nussbau-
meder et Product de Mark Ravenhill en 2006 ; La Chatte sur 
un toit brûlant de Tennessee Williams et Room Service de 
John Murray et Allen Boretz en 2007 ; The City/The Cut de 
Martin Crimp et Mark Ravenhill ainsi qu’Hamlet de William 
Shakespeare en 2008 ; John Gabriel Borkmann d’Henrik 
Ibsen en 2009 et Démons de Lars Norén en 2010. Plus ré-
cemment, Un ennemi du peuple d’Henrik Ibsen en 2012, La 
Mort à Venise d’après Thomas Mann en 2013, La Vipère de 
Lilian Hellman en 2014, Richard III de William Shakespeare, 
Bella Figura de Yasmina Reza, en 2015, Professur Bernhardi 
d’Arthur Schnitzler en 2017 et Abgrund en 2019.

Depuis septembre 1999, il est directeur et metteur en scène 
à la Schaubühne de Berlin. Il codirige cette institution avec la 
chorégraphe Sasha Waltz jusqu’en 2004. 
Il met en scène plus d’une vingtaine de spectacles pour la 
Schaubühne et travaille également pour d’autres théâtres ou 
festivals : il met en scène Der starke Stamm (La Forte Race, 
2002) de Marieluise Fleißer au Kammerspiele de Munich, The 
Girl on the Sofa (La Fille sur le Canapé, 2002) de Jon Fosse 
au festival d´Edimbourg, Baumeister Solness (Solness le 
Constructeur, 2004) d´Henrik Ibsen pour le Burgtheater de 
Vienne, Le Mariage de Maria Braun au Kammerspiele Munich 
2007 (invité au Theatertreffen de Berlin 2008) et Susn d’Her-
bert Achternbusch au Kammerspiele de Munich.
Il est « artiste associé » pour l´année 2004 du Festival d´A-
vignon, où il présente une mise en scène de Woyzeck de 
Georg Büchner.
Il est invité au Theatertreffen Berlin avec Knives in Hens en 
1997, Shopping and Fucking en 1998, Nora en 2003, Hed-
da Gabler en 2005 et Le Mariage de Maria Braun en 2008. 
En outre, Nora est récompensé en 2003 du « Nestroy Prize 
» et du « Political Prize » durant le festival de théâtre BITEF 
de Belgrade. Hedda Gabler reçoit en 2006 le prix du public 
du Theater gemeinde Berlin. John Gabriel Borkman d’Hen-
rik Ibsen et Hamlet sont récompensés de nombreux prix in-
ternationaux comme les meilleures productions de la saison 
2008/2009 (John Gabriel Borkman avec le Grand Prix de la 
Critique française en avril 2009 et Hamlet avec le Barcelona 
Critics Prize en septembre 2009).
En mai 2010, Thomas Ostermeier est nommé président du 
Deutsch-Französischer Kulturrat (DKFR) par le conseil fran-
co-allemand de la culture. Sa production The Cut reçoit le 
prix de la critique du festival international KONTAKT de Torun 
en Pologne en mai 2010. En 2011, son travail est récompen-
sé par un Lion d’Or à la Biennale de Venise. La même année, 
Hamlet remporte au Chili le Prix de la Critique pour la Meil-
leure mise en scène et Mesure pour mesure le Friedrich-Luft-
Preis de la Meilleure représentation théâtrale. En 2012, il re-
çoit le prix d’honneur du 18ème Festival de théâtre d’Istanbul.
Après avoir été nommé « Chevalier des Arts et des Lettres » 
par le ministre de la Culture et de la Communication en 2009, 
il est décoré Commandeur en 2015.
Ses productions tournent actuellement à travers le monde.

Thomas Ostermeier aux Gémeaux :
- Nora d’Henrik Ibsen en 2004
- Eldorado de Marius von Mayenburg en 2006
- Hedda Gabler d’Henrik Ibsen en 2007, reprise 
exceptionnelle en 2012
- Hamlet de William Shakespeare, traduction Marius von 
Mayenburg, en 2009
- Othello de William Shakespeare, traduction Marius von 
Mayenburg, en 2011
- La Vipère de Lillian Hellman en 2014
- Bella Figura de Yasmina Reza en 2015
- Hamlet de William Shakespeare, traduction Marius von 
Mayenburg, reprise exceptionnelle en 2017
- Professeur Bernhardi d’Arthur Schnitzler en 2017
- Abgrund / L’Abîme de Maja Zade en 2019



CATHLEN GAWLICH 
COMÉDIENNE
Née en 1970 en Thuringe. Membre de la troupe permanente 
de la Schaubühne de 2011 à 2013. Elle suit des études d’art 
dramatique à l'université Konrad Wolf de Potsdam. De 1991 
à 2001, elle est membre de l’ensemble du Deutsches Theater 
Berlin et joue au Hans-Otto-Theater Potsdam, au Maxim Gorki 
Theater Berlin et au Staatsoper Berlin. Elle travaille notam-
ment avec les metteurs en scène Thomas Langhoff, Anselm 
Weber, Wilfried Mink, Anna Langhoff et Thomas Ostermeier. 
Pour le grand écran, elle joue dans Nachtgestalten (réalisa-
tion : Andreas Dresen, 1999) et Emil und die Detektive (ré-
alisation : Franziska Buch, 2001). Elle obtient le rôle princi-
pal dans la série Die Sitte sur RTL, prête sa voix dans divers 
livres audio et dans des pièces radiophoniques, par exemple 
pour l’équivalent français d’Harry Potter : Oksa Pollock. Die 
Unverhoffte (réalisation : Frank Gustavus, 2012). Elle effec-
tue des doublages dans les séries Bob l’éponge (Sandy) et 
Mon Oncle Charlie (Rose). Actuellement, on peut l’entendre 
dans la version allemande de The Next Three Days où elle 
incarne Lara Brennan et sur Deutschlandradio Kultur en tant 
que Kakadu.

LARS EIDINGER 
COMÉDIEN
Né à Berlin en 1976, Lars Eidinger est membre de la troupe 
permanente de la Schaubühne depuis 1999. Il suit une forma-
tion de comédien à la Hochschule für Schauspielkunst « Ernst 
Busch » Berlin de 1995 à 1999. Pendant ses études, il est 
comédien invité pendant deux ans au Deutsches Theater Ber-
lin, et joue notamment dans Préparatifs d’immortalité de Peter 
Handke (1997) et La Pucelle d’Orléans de Friedrich Schiller 
(1998) sous la direction de Jürgen Gosch. Parallèlement à 
son activité de comédien, il a différents projets musicaux : en 
1998, il sort le single I’ll break ya legg sous le label berlinois 
STUD!O K7, et crée la musique du documentaire Die Mörder 
des Herrn Müller de Ernst-August Zurborn (1999) pour Arte. 
Il crée également la musique de Nora de Henrik Ibsen (mise 
en scène : Thomas Ostermeier, 2002), L’Ange exterminateur 
de Karst Woudstra (2003) et Le Deuil sied à Electre d’Euge-
ne O’Neill (2006). Il est DJ dans plusieurs clubs berlinois, 
notamment le Rio, le Broken Hearts et la Erste Liga à Munich. 
Depuis 2005, il travaille également pour le grand écran, no-
tamment dans Alle Anderen (réalisation : Maren Ade, 2009), 
Torpedo (réalisation : Helene Hegemann, 2009), Hell (réalisa-
tion : Tim Fehlbaum, 2011), « Code Blue » (réalisation : Urs-
zula Antoniak, 2011), Goltzius & The Pelican Company (réa-
lisation : Peter Greenaway, 2011), TABU – Es ist die Seele 
ein Fremdes auf Erden (réalisation : Christoph Stark, 2011), 
Was bleibt (réalisation : Hans-Christian Schmid, 2012) et 
Clouds of Sils Maria (réalisation : Olivier Assayas, 2013). 
Pour le rôle dans TABU – Es ist die Seele ein Fremdes auf 
Erden et Was bleibt, il a reçu le prix Deutsche Filmkritik 2012 
et le Grimme Preis à la catégorie meilleur comédien pour son 
rôle dans Grenzgang. Il joue en outre dans plusieurs séries 
télévisées, notamment Polizeiruf 110 et Tatort. Propres mises 
en scène à la Schaubühne : Les Brigands de Friedrich Schiller 
(2008) et Roméo et Juliette de William Shakespeare» (2013).

EVA MECKBACH 
COMÉDIENNE
Née en 1981 à Seeheim-Jugenheim. Elle est membre de la 
troupe permanente de la Schaubühne depuis 2006. De 2003 
à 2006, elle suit une formation de comédienne à l’Universität 
der Künste Berlin. Elle participe également à des productions 
radiophoniques et à des livres audio. Elle joue dans le film 
Was bleibt (réalisation : Hans Christian Schmid, 2012). En 
2012, elle reçoit le prix de meilleure actrice pour le role d’Eri-
ka Roth dans Martyre de Marius von Mayenburg au festival de 
théâtre international à Stettin.

TILMAN STRAUSS 
COMÉDIEN
Né en 1982 à Ulm. Il est membre de la troupe permanente de 
la Schaubühne depuis la saison 2009/10. Il suit des études à 
l’Akademie für darstellende Kunst à Ulm, et une formation de 
comédien à la Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 
de Berlin. Il interprète plusieurs rôles dans différents théâtres 
à Ulm et Berlin. Il joue dans 4.48 de Sarah Kane (mise en 
scène : Pedro Martins Beja, bat-Studiotheater, 2009) et dans 
Hamlet de William Shakespeare (mise en scène : Tilmann 
Köhler, Maxim Gorki Theater Berlin, 2008). Il joue également 
au cinéma dans DeAD (réalisation : Sven Halfar, 2011), dans 
Wir waren Könige (réalisation : Philipp Leinemann, 2012) et 
dans Berlin (réalisation : Niki Müllerschön, 2014) et pour la 
télévision dans Tatort – Die Wiederkehr (réalisation : Florian 
Braxmeyer, 2015). Nomination pour le Förderpreis Deutsches 
Kino dans la catégorie de meilleur comédien pour son rôle 
dans Wir waren Könige.

DÉMONS



JEUNESSE SANS DIEU

JÖRG HARTMANN 
COMÉDIEN
Né en 1969 à Hagen en Westphalie, Jörg Hartmann suit une 
formation de comédien à l’École de Musique et d’Arts drama-
tiques de Stuttgart. C’est au Staatstheater Meiningen entre 
1994 et 1996, puis entre 1996 et 1999 au National thea-
ter Mannheim qu’il fait ses premières apparitions sur scène. 
Entre 1999 et 2009, il est membre permanent de la troupe de 
la Schaubühne et débute en parallèle une carrière d’acteur au 
cinéma et à la télévision à partir de la fin des années 90. Il in-
carne ainsi, entre autres, l’officier de la Stasi Falk Kupfer dans 
la série Weissensee (depuis 2010), joue dans Bella Block, 
Das Ende einer Nacht, Das Ende der Geduld, Der blinde 
Fleck et Homeland. Il participe également à la série policière 
culte Tatort avant d’endosser de manière permanente le rôle 
du commissaire Peter Faber pour les épisodes consacrés à 
Dortmund à partir de 2012. Il a reçu de nombreuses distinc-
tions dont le Deutschen Fernsehpreis pour meilleur acteur al-
lemand, la Goldene Kamera ou encore le Grimme-Preis.

LAURENZ LAUFENBERG 
COMÉDIEN
Né en 1990 à Cologne. Il est membre de la troupe perma-
nente de la Schaubühne depuis la saison 2014/15. Il suit une 
formation de comédien de 2009 à 2013 au Max Rheinardt 
Seminar de Vienne. Premiers rôles au Theater in der Josefs-
tadt Wien dans L’Éveil du printemps de Frank Wedekind 
(mise en scène : Stephanie Mohr, 2010) et au Körber Studio 
Junge Regie Hamburg dans In euren Augen de Jens Bluhm 
(mise en scène : Jens Bluhm, 2011). Il participe en 2012 aux 
Werkstattage du Burgtheater de Vienne (mise en scène : He-
lene Vogel/Alexander Wiegold, 2012). De 2013 à 2014, il 
est membre de la troupe permanente du Schauspiel Graz, où 
on le voit notamment dans Thalerhof d’Andrzej Stasiuk (mise 
en scène : Anna Badora, 2013), Orphelins de Dennis Kelly 
(mise en scène : Lisa Hölscher, 2013), Des arbres à abattre 
de Thomas Bernhard (mise en scène : Krystian Lupa, 2013), 
Das Ballhaus, Le Bal de Júlia Róbert et Viktor Bodó (mise en 
scène : Viktor Bodó, 2014), Ivanov d’Anton Tchekhov (mise 
en scène : Jan Jochymski, 2014), La Pitié dangereuse de Ste-
fan Zweig (mise en scène : Simon McBurney, 2015). Et sous 
la direction de Thomas Ostermeier dans Richard III de Wil-
liam Shakespeare (2015) et Professeur Bernhardi d’Arthur 
Schnitzler (2017) et dans Abgrund de Maja Zade (2019). Il a 
également joué dans de nombreuses pièces à la Schaubüne, 
The Forbidden Zone de Duncan Macmillan (direction: Ka-
tie Mitchell, 2014), Stück Plastik de Marius von Mayenburg 
(World Premiere 2015), thisisitgirl An evening about women 
and issues and women’s issues for women and men, réali-
sation : Patrick Wengenroth (2015), Beware of Pity by Ste-
fan Zweig (direction: Simon McBurney, 2015), Wallenstein 
de Friedrich Schiller (Direction: Michael Thalheimer, 2016).
Il joue un rôle dans le court-métrage Liebemacht (réalisation : 
Dieter Brenner, 2013) et participe à plusieurs pièces radio-
phoniques, notamment pour l’ORF et Deutschlandradio Kul-
tur.

ALINA STIEGLER 
COMÉDIENNE
Né en 1993 à Eresing près de Munich. Elle est membre 
de la troupe de la Schaubühne depuis 2015. Elle réalise 
des études de théâtre de 2012 à 2015 à l’Otto-Falcken-
berg-Schule de Munich. Ses premières apparitions sont dans 
plusieurs productions du Münchner Kammerspiele telles que 
Ergüsse (mise en scène : Katharina Mayrhofer, 2014), Sch-
napsbudenbestien. Der Fall einer Familie (mise en scène : 
Matthias Günther, 2013), Ulrike Maria Stuart (mise en scène : 
Pia Richter, 2015) et au Volkstheater München dans Yvonne, 
die Burgunderprinzessin (mise en scène : Markus Bassen-
horst, 2010). Elle joue également à la Schaubüne dans Nach-
tasyl de Maxim Gorki (direction : Michael Thalheimer, 2015)
FEAR A de Falk Richter (direction : Falk Richter, World 
Premiere 2015), ≈ [approximately equal] de Jonas Hassen 
Khemiri, (direction : Mina Salehpour 2016), Wallenstein de 
Friedrich Schiller (direction : Michael Thalheimer, 2016), Le 
Malade imaginaire de Molière, (direction : Michael Thalhei-
mer, 2017), Zeppelin d’Ödön von Horváth, (direction : Her-
bert Fritsch, 2017). Et sous la direction de Thomas Oster-
meier  dans Histoire de la violence d’Édouard Louis, (2018), 
Italian Night d’Ödön von Horváth, (2018), et Abgrund de 
Maja Zade, (2019).
Elle travaille également pour les productions cinématogra-
phiques Vols de fantaisie (direction : Christian Bach, 2013), 
Kasimir et Karoline (direction : Ben von Grafenstein, 2010), 
Zucchiniblüten (direction : Sonja Maria Kröner, 2010) et Aus 
dem Tritt (réalisation : Pia Strietmann, 2007), ainsi que pour 
les séries télévisées SOKO 5113 (2010, 2011) et Hubert 
und Staller (2011-2014). En 2019 elle a également joué 
dans Abgrund de Maja Zade (mise en scène : Thomas Os-
termeier).
En 2009, elle a reçu le Starter Filmpreis pour son rôle dans 
Aus dem Tritt et en 2011, le Sonderpreis der Deutschen 
Akademie de Darstellenden Künste pour Kasimir et Karoline. 
Depuis 2014, elle est boursière du Deutscher Bühnenverein 
- Landesverband Bayern.

MORITZ GOTTWALD 
COMÉDIEN
Né en 1988 à Halle. Il est membre de la troupe permanente 
de la Schaubühne depuis la saison 2011/12. Il suit une for-
mation de comédien à l’École supérieure d’Arts dramatiques 
Ernst Busch de Berlin. Il est engagé au Neues Theater à 
Halle dans An der Saale hell gestrandet. Ein Heimatstück 
(mise en scène : Melanie Peter et Yves Hinrichs, 2007), dans 
Exit (mise en scène : Yves Hinrichs, invité à la rencontre du 
jeune théâtre à Krefeld, 2008) et dans Hamlet ist tot. keine 
schwerkraft d’Ewald Palmetshofer (mise en scène : Alexan-
der Riemenschneider, 2010) au Deutsches Theater à Berlin. Il 
joue également sous la direction de Thomas Ostermeier dans 
Un ennemi du peuple de Henrik Ibsen (2012), La Vipère de 
Lilian Hellman (2014), Richard III de William Shakespeare 
(2015), Professeur Bernhardi d’Arthur Schnitzler (2017) et 
Abgrund de Maja Zade (2019). On le retrouve également 
dans La Pitié dangereuse de Stefan Zweig (mise en scène : 
Simon McBurnay, 2015). Mais aussi dans Shakespeare’s 
Last Play by Dead Centre, (direction de Ben Kidd und Bush 



Moukarzel, 2018), status quo de Maja Zade, direction de Ma-
rius von Mayenburg (2019) et Michael Kohlhaas von Hein-
rich von Kleist (2020)

BERNARDO ARIAS PORRAS 
COMÉDIEN
Né à Berlin en 1989. Il est membre de la troupe Schaubüh-
ne depuis la saison 2011/12. Il a étudié le théâtre à l’Aca-
démie d’art dramatique Ernst Busch de Berlin. Premiers 
engagements au Theaterhaus Berlin Mitte dans Auf der 
Greifswalder Straße de Roland Schimmelpfennig (réalisa-
tion : Birger Markuse, 2007) et au Pumpwerk Berlin dans 
Wonderful World Dissozia d’Anthony Neilson (réalisation : 
Birger Markuse, 2008). Plusieurs productions au Bat Studio 
Theatre de Berlin: The Overcoat de Nikolai Gogol (mise en 
scène : Nick Hartnagel, 2009), After the happy day de Ge-
rhild Steinbuch (mise en scène : Moritz Riesewieck, 2010) 
et Troilus and Cressida de William Shakespeare (réalisation 
: Veit Schubert, 2010). Apparu au Hebbel am Ufer / HAU de 
Berlin dans l’opéra Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, 
livret de Hugo von Hofmannsthal (direction : Georg Schütky, 
2010) et au Kaltstartfestival dans Woyzeck de Georg Büch-
ner (direction : Nick Hartnagel, 2012). En 2019 il a égale-
ment joué dans Abgrund de Maja Zade (mise en scène : Tho-
mas Ostermeier). Il est aussi apparu dans des productions 
cinématographiques telles que Totally injustified sehnsüchtig 
(réalisation : Katharina Werner, 2009), Wetlands (réalisation 
: David F. Wnendt, 2013), Look Who’s back (réalisation : Da-
vid F. Wnendt , 2015) et Faust (réalisation : Karsten Prühl, 
2015).

LUKAS TURTUR 
COMÉDIEN
Né en 1984 à Munich. Il est membre de la troupe permanente 
de la Schaubühne depuis la saison 2016/17. Il suit une for-
mation de comédien de 2005 à 2008 à l’École Otto-Falcken-
berg de Munich. Pendant ses études, il obtient des rôles 
aux Kammerspiele de Munich, notamment dans Der Wolf ist 
tot (mise en scène : Stefan Ottenis), qui reçoit en 2007 le 
prix Ensemble-Preis der Bayerischen Theatertage et le prix 
du Schauspielschultreffens à Salzbourg. En 2007 et 2008, 
il joue notamment au Deutsches Schauspielhaus de Ham-
bourg, aux Kammerspiele de Munich et au Schauspielhaus 
Zürich. De 2009 à 2011, il est invité puis membre permanent 
de la troupe du Stadttheater Bern. Il collabore notamment 
avec Erich Sidler dans La Petite Catherine de Heilbronn de 
Heinrich von Kleist et avec Stefan Otteni dans Gruppe junger 
Hund d’après des textes de Klaus Händl. De 2011 à 2016, 
il est membre permanent de la troupe du Residenztheater 
München, où il joue notamment dans Ciment de Heiner Mül-
ler (mise en scène : Dimiter Gotscheff, 2013), La Cerisaie 
d’Anton Tchekhov (mise en scène : Calixto Bieto, 2012) et 
Chapitres de la chute. Saga des Lehman Brothers de Stefa-
no Massini (mise en scène : Marius von Mayenburg, 2016). 
Il se produit à la Schaubühne dans de nombreuses pièces, 
Professor Bernhardi d’Arthur Schnitzler, sous la direction 
de Thomas Ostermeier (2016), Dead Dog at Dry Cleaners: 
the Strong d’Angélica Liddell (2017), Peng de Marius von 
Mayenburg (World Premiere, 2017), LENIN de Milo Rau & 

Ensemble (2017), Jeff Koons de Rainald Goetz (direction 
de Lilja Rupprecht, 2018), Italian Night d’Ödön von Horváth, 
sous la direction de Thomas Ostermeier (2018), status quo 
de Maja Zade (direction : Marius von Mayenburg, 2019) et 
Danke Deutschland de Sanja Mitrovi (2019).
Il joue dans de nombreux films et productions télévisuelles, 
notamment dans les films Beste Zeit (2007), Beste Gegend 
(2008) et Räuber Kneißl (2008) de Marcus H. Rosenmüller, 
ainsi que sous la direction de Bettina Oberli dans The Mur-
der Farm (2008). En 2015, il interprète le rôle principal dans 
le film autrichien Kater (scénario et réalisation : Klaus Händl), 
présenté en 2016 lors de la Berlinale dans la section Panora-
ma Spezial, où le film a été récompensé par le Teddy Award. 
En 2006, Lukas Turtur reçoit le prix O.E. Hasse-Preis.
 
VERONIKA BACHFISCHER 
COMÉDIENNE
Née en 1985 à Augsbourg. Elle est membre de la troupe 
permanente de la Schaubühne depuis la saison 2016/17. De 
2006 à 2008, elle suit des études de philosophie à l’Univer-
sité de Vienne et de 2008 à 2012, une formation de comé-
dienne à l’Académie des Beaux-Arts Folkwang d’Essen. Elle 
joue ses premiers rôles pendant ses études, notamment au 
Bochumer Schauspielhaus dans Parzival de Lukas Bärfuss 
(mise en scène : Martina von Boxen, 2011) et à la Ruhrtrien-
nale dans Gisela ! Oder die merkund denkwürdigen Wege 
des Glücks de Hans Werner Henze (mise en scène : Pierre 
Audi, 2010).
De 2012 à 2016 elle joue au Staatstheater Karlsruhe, dans 
l’Ensemble des Jungen Staatstheaters puis à partir de la sai-
son 2014/15 dans la troupe du théâtre. Elle collabore entre 
autres avec Jan Philipp Gloger dans Schatten (Eurydike 
sagt) d’Elfriede Jelinek, 2015, avec Hans-Werner Kroesin-
ger dans Stolpersteine Staatstheater, 2016. Elle est invitée 
au Berliner Theatertreffen, 2016, avec Avishai Milstein dans 
Love hurts, 2015, en coproduction avec le dem Beit Lessin 
Theatre Tel Aviv, avec Mina Salehpour dans Das Kamel ohne 
Höcker, 2013) et avec Patrick Wengenroth dans Männer-
phantasien, 2013.
Elle se produit également à la Schaubühne dans Professor 
Bernhardi d’Arthur Schnitzler, sous la direction de Thomas 
Ostermeier (2016), Dead Dog at Dry Cleaners : the Strong 
d’Angélica Liddell (2017), LENIN de Milo Rau & Ensemble 
(World Premiere, 2017), Italian Night d’Ödön von Horváth, 
direction de Thomas Ostermeier (2018), März, d’après la 
nouvelle d’Heinar Kipphardt (direction : David Stöhr, 2019), 
Danke Deutschland de Sanja Mitrovi (World Premiere, 
2019), Die Anderen d’Anne-Cécile Vandalem (World Pre-
miere, 2019) et M. d’Anna Gien et Marlene Stark (direction 
de Sarah Kohm, World Premiere, 2020)
En 2016, elle reçoit le Goldener Fächer, le prix espoir du 
Kunst-und Theatergemeinde Karlsruhe.



DAMIR AVDIC 
COMÉDIEN

Né en 1990 à Bochum. Il est membre de la troupe perma-
nente de la Schaubühne depuis la saison 2016/17. Il suit 
une formation de comédien à l’Académie des Beaux-Arts 
Folkwang de Bochum. Il joue ses premiers rôles pendant 
ses études au Schauspielhaus Bochum, notamment dans 
Spiel des Lebens de Lütz Hübner (mise en scène : Martina 
van Boxen, 2012) et Eisenstein de Christoph Nußbaumeder 
(mise en scène : Anselm Weber).
De 2013 à 2016, il est membre de la troupe permanente 
du Schauspielhaus Bochum, où il joue, entre autres, dans 
Wunschkinder de Lutz Hübner et Sarah Nemitz (mise en 
scène : Anselm Weber, 2016), Familiengeschäfte d’Alan Ay-
ckbourn (mise en scène : Marius von Mayenburg, 2016) et 
Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare (mise 
en scène : Christina Paulhofer, 2014). Il joue également à 
la Schaubühne dans Hamlet de William Shakespeare (direc-
tion : Thomas Ostermeier, 2008, 2016), Professor Bernhardi 
d’Arthur Schnitzler (direction : Thomas Ostermeier, 2016), To-
ter Hund in der Chemischen Reinigung: die Starken d’Angé-
lica Liddell (2017), Peng de Marius von Mayenburg (2017), 
LENIN de Milo Rau & Ensemble (2017), fontane.200 : Ein-
blicke in die Vorbereitungen des Jubiläums des zweihun-
dertsten Geburtstags Theodor Fontanes im Jahr 2019, une 
soirée par et avec Rainald Grebe (direction : Rainald Grebe, 
2018), Jeff Koons de Rainald Goetz (direction : Lilja Rup-
precht, 2018), Champignol inspite of himself de Georges 
Feydeau (direction : Herbert Fritsch, 2018)



COMMENT S’Y RENDRE ?

RER B :
direction sud, toutes directions (Robinson, St-Rémy-lès-
Chevreuse ou Massy-Palaiseau). Station : Bourg-la-Reine 
(arrêt desservi par tous les trains). Prendre la sortie n°3 à 
droite «Rue des Blagis». Cinq minutes de marche à pied 
et vous arrivez aux Gémeaux.

Bus 188 :
direction Porte d’Orléans, arrêt Georges Clémenceau à 
Sceaux.

Par la route :
Porte d’Orléans, Nationale 20, direction Orléans. À Bourg-
la-Reine, à hauteur de la station RER, prendre à droite la 
rue des Blagis qui passe sous les voies ferrées. Au bout 
de la rue, sur l’avenue Georges Clémenceau, se trouve le 
théâtre des Gémeaux.

Après le spectacle :
Dernier RER vers Paris : 00h19.

Horaires bus Noctilien vers Paris
Porte d’Orléans/Châtelet/Porte de Clignancourt
(arrêt devant l’entrée principale de la gare RER Bourg-la-
Reine) : 00h15, 00h45, 01h15, etc.
Ces bus sont plus fréquents (toutes les 10 minutes) le 
vendredi soir, le samedi soir et les veilles de fêtes.


