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Durée estimée : 2h15

mercredi 11 janvier 20h
jeudi 12 janvier 19h
> Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
du jeudi 12 janvier
> Ce spectacle sera proposé en
audiodescription le jeudi 12 janvier
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PRÉSENTATION
–

- PRÉSENTATION -

Extérieur jour : au bord d’une rivière, dans le calme jardin qui jouxte un
cimetière, trois familles se croisent. Intérieur nuit : trois semaines plus
tard, dans l’appartement de David se succèdent voisins, collègues, amis,
parents. Au cours de ces deux journées, qu’ils se connaissent ou non, les
personnages partagent leurs réflexions sur la vie et la mort, le couple et
les blessures amoureuses, la paternité et la maternité. Avec Jours de joie,
Stéphane Braunschweig poursuit un compagnonnage, entamé en 2011,
avec le dramaturge norvégien Arne Lygre, dont il a déjà monté quatre
pièces. L’écriture sobre et énigmatique, précise et suggestive, déploie des
fictions troublantes à la construction dramatique implacable. Ce théâtre qui
semble suivre pas à pas la précarité et l’incertitude de nos vies, Stéphane
Braunschweig le donne à voir dans de grands espaces poétiques, à même de
faire résonner à la fois sa violence existentielle et son exploration souvent
ludique des relations humaines. La pièce d’Arne Lygre offre une plongée dans
notre façon d’habiter la société. En émerge un chant, qui malgré tout rend
hommes et femmes heureux, qui emplit les jours de joie.
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Equipe artistique
Avec Virginie Colemyn, Cécile
Coustillac, Alexandre Pallu, Pierric
Plathier, Lamya Regragui Muzio,
Chloé Réjon, Grégoire Tachnakian,
Jean-Philippe Vidal
Traduction française
Stéphane Braunschweig
et Astrid Schenka
Collaboration artistique
Anne-Françoise Benhamou
Collaboration à la scénographie
Alexandre de Dardel
Costumes Thibault Vancraenenbroeck
Lumière Marion Hewlett
Son Xavier Jacquot
Assistante à la mise en scène
Clémentine Vignais

–

Production
Production Odéon-Théâtre de l’Europe
Jours de joie, d’Arne Lygre, traduit du
norvégien par Stéphane Braunschweig
et Astrid Schenka, sera publié chez
L’Arche éditeur
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BIOGRAPHIE
–

- L’ÉQUIPE ARTISTIQUE -

STÉPHANE BRAUNSCHWEIG
Après des études de philosophie à l’École Normale Supérieure, il rejoint l’école du
Théâtre National de Chaillot, dirigé par Antoine Vitez, et fonde sa compagnie, Le
Théâtre-Machine, en 1988.
Directeur du Centre dramatique national d’Orléans (1993-1998), du Théâtre national
de Strasbourg et de son école (2000-2008), puis du Théâtre national de la Colline
(2010-2015), il a mis en scène des oeuvres d’Eschyle, Sophocle, Shakespeare, Molière,
Racine, Kleist, Büchner, Ibsen, Tchekhov, Wedekind, Pirandello, Brecht, Horváth,
Beckett et d’auteurs contemporains tels qu’Hanoch Levin ou Arne Lygre.
À l’opéra, il a été invité notamment à la Scala de Milan, au Théâtre du Châtelet,
à l’Opéra- Comique et au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, au Festival d’Aixen-Provence, à la Monnaie de Bruxelles, à la Fenice de Venise, à l’Opéra royal de
Madrid, à la Staatsoper de Berlin, aux festivals d’Edimbourg et de Vienne ; il y a
mis en scène des oeuvres de Fénelon, Bartók, Beethoven, Dazzi, Janácek, Verdi,
Mozart, Strauss, Berg, Wagner (Le Ring), Debussy, Schreker et Bellini. Il a mis
en scène Sonate d’Automne, création mondiale de Sebastian Fagerlund, à l’opéra
d’Helsinki et mettra en scène en novembre 21, Eugène Onéguine de Tchaikowski
au Théâtre des Champs-Elysées.
Outre ses quelques soixante-dix mises en scène de théâtre et d’opéra, Stéphane
Braunschweig (qui est également le scénographe de ses spectacles) a publié un
recueil de textes et d’entretiens sur le théâtre intitulé Petites portes, grands
paysages (Actes Sud, 2007), ainsi que ses propres traductions (de l’allemand,
de l’anglais, de l’italien ou du norvégien) d’oeuvres de Büchner, Kleist, Brecht,
Shakespeare, Pirandello et Lygre.
En janvier 2016, Stéphane Braunschweig a été appelé à succéder à Luc Bondy à la
direction de l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Il y a mis en scène Soudain l’été dernier
de Tennessee Williams, Macbeth de Shakespeare, L’École des femmes de Molière,
Nous pour un moment d’Arne Lygre, Iphigénie de Racine, et dernièrement Comme
tu me veux de Pirandello. Pendant cette période, il a également mis en scène
Britannicus de Racine à la Comédie-Française, Solness le Constructeur de Ibsen au
Théâtre national d’Oslo, et Oncle Vania d’Anton Tchekhov au Théâtre des Nations
de Moscou.
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