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DU MARDI 8 AU VENDRDI 11 MARS 2022



- du 8 au 11 mars au Théâtre des Bouffes du Nord
- le 9 juillet au Campania Teatro Festival / Teatro Politeama, Naples
- le 12 juillet au Teatro Arcimboldi, Milan

TOURNÉE



SHAKESPEARE   BACH
Mise en scène et violoncelle Sonia Wieder-Atherton
Voix Charlotte Rampling
Lumières Jean Kalman
Vidéo Quentin Balpe
Conception sonore Alain Français
Création bande son Sonia Wieder-Atherton et Alain Français
Traduction en français des Sonnets André Markowitz et Françoise Morvan
Accessoires Manon Iside
Régie générale et lumières Héloïse Evano

Avec la voix de Marc Zeitline

Programme :
Sonnets de Shakespeare 
Sonnets n° 17/19/16/24/55/18/136/144/5/73/116/29
Traduction en français André Markowitz et Françoise Morvan

Musiques 
Bach
Suite N. 1 BWV 1007 Prélude, Suite N.4 BWV 1010 Courante et Sarabande, 
Suite N.5 BWV 1011 Allemande, Bourrées et Sarabande, Suite N.6 BWV 1012 Prélude

Monteverdi 
A voce sola (arrangement Sonia Wieder-Atherton), 
Hor Ch’el Ciel Et la Terra (arrangement Sonia Wieder-Atherton)

Lotti 
In una siepe ombrosa extrait

Wieder-Atherton
Chant de là-bas 

Production Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord
En accord avec Les Visiteurs du Soir
Avec le soutien à la résidence du Théâtre Antoine Watteau - Nogent-sur-Marne
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la culture et de la communication - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Occitanie / Pyrénées- Méditerranée et la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. Elle est soutenue par 
la Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals pour le développement de ses projets 2018-2020.

Durée 1h10

Spectacle en anglais surtitré en français



« Parfois la mémoire revient, amenant avec elle des visages, des prénoms, des bribes d’histoires et des 
sons. De ce lieu émergent des sonnets de Shakespeare, parfois lointains parfois d’une présence péné-
trante. Comme s’ils étaient adressés à ces visages ou si c’étaient eux les visages qui nous les disaient.
Le violoncelle, lui, à travers les suites de Bach, fait réapparaitre des pans de la mémoire et sculpte le 
temps. »

Sonia Wieder-Atherton 

La comédienne Charlotte Rampling et la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton instaurent un dialogue 
poétique entre les sonnets de Shakespeare et les suites de Bach.
On ne présente plus Charlotte Rampling. La comédienne britannique, connue pour ses nombreux films, 
de Luchino Visconti à François Ozon, marque le cinéma par son jeu et son regard magnétiques. Dans 
le domaine de la musique, Sonia Wieder-Atherton occupe elle aussi une place de choix. La vibrante 
violoncelliste – également compositrice – attache une grande importance à la création contemporaine 
et aux autres arts. En 2013, les deux artistes ont déjà uni leurs talents avec Danses nocturnes, un spec-
tacle mêlant poésie et littérature à travers des suites pour violoncelle de Benjamin Britten et des textes 
de la poétesse Sylvia Plath. Pour leur deuxième collaboration, c’est William Shakespeare qui rencontre 
l’univers de Johann Sebastian Bach, les sonnets de l’un faisant écho aux suites pour violoncelle de 
l’autre.

À PROPOS



CHARlOTTE RAmPliNg
comédienne
Charlotte Rampling est la fille de Godfrey Ram-
pling, colonel de l’armée britannique qui fut, 
sous les couleurs du Royaume-Uni, champion 
olympique d’athlétisme au relais 4 × 400 mètres 
lors des Jeux olympiques de Berlin de 1936, et 
d’Anne Isabelle (née Gurteen), peintre. Elle a 8 
ans lorsque sa famille s’installe à Fontainebleau. 
Inscrite à l’école communale, elle y apprend le 
français. De retour en Angleterre, l’adolescente 
se produit dans des spectacles de music-hall 
avec sa sœur aînée Sarah, puis travaille briève-
ment comme mannequin.
Comme Jane Birkin et Jacqueline Bisset, Char-
lotte Rampling fait ses débuts à l’écran dans le 
film du « Swinging London », Le Knack... et 
comment l’avoir (1965), puis tourne dans des co-
médies à succès tout en prenant des cours d’art 
dramatique à la Royal Court School. Mais, mar-
quée par la mort brutale de sa sœur, elle décide 
de quitter la Grande-Bretagne.
Installée en Italie, elle y fait sa première ren-
contre marquante, celle de Luchino Visconti 
qui la dirige dans Les Damnés (1969). Elle passe 
ensuite à l’univers de la science-fiction avec Zar-
doz (1974) de John Boorman, à celui du sado-
masochisme avec Portier de nuit (1974) de Li-
liana Cavani, film qui la révèle au grand public 
où elle incarne une rescapée des camps nazis qui 
entretient une étrange relation avec son ancien 
bourreau (interprété par Dirk Bogarde). Se plai-
sant à explorer à travers ses rôles les zones les 
plus troubles de l’âme humaine, elle joue devant 
la caméra d’Oshima le rôle d’une femme qui 
s’éprend d’un chimpanzé dans Max mon amour 
(1985). Elle joue également aux côtés de Robert 
Mitchum dans le film policier Adieu ma jolie 
(1975) de Dick Richards, dans la comédie Star-
dust Memories de Woody Allen (1980), et joue 
les femmes fatales sous la direction de Sidney 
Lumet dans Le Verdict (1982) face à Paul New-
man.

Vivant en France à compter de la fin des années 
1970, elle tourne notamment avec Yves Boisset 
dans Un taxi mauve, Caude Lelouch avec Viva la 
vie ! et Jacques Deray dans le polar On ne meurt 
que deux fois (1985).
Moins présente sur les écrans dans les années 
1990, elle livre en 2000 des prestations remar-
quées dans La Cerisaie (d’après Tchekhov) et le 
singulier Signs and Wonders de Jonathan Nos-
siter. L’année suivante, elle joue dans Sous le 
sable, portrait d’une femme désemparée après 
la disparition de son mari, signé François Ozon, 
cinéaste qu’elle retrouve ensuite pour Swim-
ming Pool, où elle donne la réplique à la jeune 
Ludivine Sagnier. En 2001, elle reçoit un César 
d’honneur qui récompense l’ensemble de sa car-
rière. Elle s’illustre aussi bien dans la comédie 
(Embrassez qui vous voudrez, 2002) que dans le 
thriller (Lemming), le film d’auteur (Vers le sud, 
2006) ou le divertissement hollywoodien (Basic 
Instinct 2).
En 2010, elle apparaît dans la publicité d’Allianz 
et joue un des rôles principaux dans la saison 
finale de la série Dexter. Elle est dans la distri-
bution du film de sciencefiction Dune de Denis 
Villeneuve (2021).

SONiA WiEdER-ATHERTON
violoncelliste
Sonia Wieder-Atherton a toujours cherché 
à faire de la musique une langue ouverte au 
monde. C’est cette recherche qui l’a menée au fil 
du temps d’un répertoire à l’autre, de découverte 
en découverte. Dans une exploration perma-
nente. Tournant et retournant les trajectoires, 
déviant les frontières, déjouant les présupposés 
dans une inlassable recherche de sens.
Elle est née à San Francisco d’une mère d’origine 
roumaine et d’un père américain.
Elle a grandi à New York puis à Paris. A Paris, 
elle entre au Conservatoire National Supérieur 
dans la Classe de Maurice Gendron.
À 19 ans elle passe le Rideau de fer et part vivre

BiOgRAPHiES



à Moscou pour étudier avec Natalia Shakhovskaïa 
au Conservatoire Tchaïkovski. Elle gardera en 
elle de ces années russes, en plus d’un ensei-
gnement d’excellence, un rapport particulier au 
temps, aux histoires et aux hommes.
De retour en France, à 25 ans, elle est lauréate du 
Concours Rostropovitch. Sonia Wieder-Ather-
ton expérimente sans cesse. Elle collabore avec 
de nombreux compositeurs contemporains 
(Pascal Dusapin, Georges Aperghis, Wolfgang 
Rihm…) dont elle devient l’interprète privilé-
giée.
Son jeu, son style, sont immédiatement identi-
fiables, ce qui fait d’elle une interprète rare. Elle 
joue en soliste sous la directions de nombreux 
chefs, avec entre autres : l’Orchestre de Paris, 
l’Orchestre National de France, l’Orchestre Na-
tional de Belgique, le Philharmonique de Liège, 
le Philharmonique d’Israël, l’Orchestre Gul-
benkian de Lisbonne, l’Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg, l’Orchestre de la NDR 
de Hanovre, le REMIX Ensemble, Les Siècles, 
Asko/Schönberg… et collabore régulièrement 
avec des musiciens avec qui elle enregistre et joue 
en concert (Imogen Cooper, Raphaël Oleg…).
Ces dernières années, elle est à l’origine de nom-
breux projets qu’elle conçoit et met en scène : 
Chants juifs, un cycle pour violoncelle et pia-
no où elle s’inspire de l’art des Hazans. Chants 
d’Est, pour violoncelle et ensemble instrumen-
tal, conçu tel un voyage de la Russie à la Mittel 
Europa. Vita, pour violoncelle seul et trois vio-
loncelles, où elle raconte la vie d’Angioletta-An-
gel à travers deux génies hors de leur temps, 
Monteverdi et Scelsi. Odyssée pour violoncelle 
et chœur imaginaire, une femme seule avec son 
violoncelle accompagnée d’une bande-son, se 
confronte aux éléments : vent, vagues, chaos, 
tempêtes… Little Girl Blue, from Nina Simone. 
Pour Sonia Wieder-Atherton, jouer Bach, Bee-
thoven, des chants juifs ou Nina Simone, c’est 
faire le même geste, c’est poser la même ques-
tion : celle d’une voix qui ne pourra jamais se 
comprendre si elle s’écoute isolément. 
Sonia Wieder-Atherton repousse sans cesse les 
limites de ses explorations et c’est dans cette 
même recherche qu’elle se tourne avec son vio-
loncelle vers d’autres expressions : s’ajoutent 
des projets tels que D’Est en musique, spectacle 

conçu avec les images du film D’Est de Chan-
tal Akerman. Danses Nocturnes, avec Charlotte 
Rampling, où se rencontrent les œuvres de Ben-
jamin Britten et de Sylvia Plath. Navire Night, de 
Marguerite Duras, avec Fanny Ardant.
Exil, une création pour violoncelle, piano et huit 
voix. Chantal ? une installation inédite, crée en 
2018 à Paris, sous forme de dialogue entre le 
violoncelle et Chantal Akerman dans son pre-
mier film Saute ma ville. Sa dernière création La 
Nuit des Odyssées a été donnée à la Philharmo-
nie de Paris. 
En 2020, Sonia Wieder-Atherton signe un par-
tenariat éditorial avec Alpha Classics qui verra 
la sortie de nouveaux enregistrements et la réé-
dition de certains de ses disques. 
En 2011, elle reçoit le Prix des Arts de la Fonda-
tion Bernheim, qui désigne chaque année trois 
lauréats dont l’œuvre a valeur créatrice dans 
chacun des domaines des arts, des lettres et des 
sciences. 
En 2015, elle est nommée Chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres. Le 1er juillet 2018 Sonia 
Wieder-Atherton a joué pour l’hommage solen-
nel de la nation à Simone Veil au Panthéon.



LES PROdUCTiONS dU
THÉÂTRE dES BOUFFES dU NORd

LES PROCHAiNS RENdEZ-VOUS
THÉÂTRE dES BOUFFES dU NORd

EN TOURNÉE

Où je vais la nuit
Librement adapté de l’opéra Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck
Mise en scène Jeanne Desoubeaux
Du 31 mars au 17 avril 2022

Tempest Project
Un spectacle issu d’une recherche autour de La Tempête de William Shakespeare
Adaptation et mise en scène Peter Brook et Marie-Hélène Estienne
Du 21 au 30 avril 2022

La Tendresse
Conception et mise en scène Julie Berès
Du 4 au 22 mai 2022

Choeur des amants
Texte et mise en scène Tiago Rodrigues
Mise en scène et scénographie Aurélien Bory
- le 1er et 2 avril, Théâtre de Bastia
- du 5 au 14 avril, Les Célestins, Théâtre de Lyon

La Disparition du paysage
Texte Jean-Philippe Toussaint et mise en scène et scénographie Aurélien Bory
- le 8 avril, Théâtre de Chelles
- le 19 avril, Théâtre Luxembourg, Meaux

Le Voyage de Gulliver
Une libre adaptation du roman de Jonathan Swift par Valérie Lesort 
Mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort
- le 12 et 13 avril, Théâtre de Sartrouville
- le 19 et 20 avril, La Ferme du Buisson, Scène nationale

Toutes les productions en tournée sont à retrouver sur http://www.bouffesdunord.com/fr/calendrier/place=en-tournee


