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Le metteur en scène Stefan Kaegi et le 
scénographe Dominic Huber, rejoints par 
le cinéaste Bruno Deville et la dramaturge 
Katja Hagedorn, ont rencontré des personnes 
qui, pour différentes raisons, ont choisi de 
préparer leur départ. Ils ont imaginé avec elles 
une chambre de mémoire, mettant en scène le 
témoignage de ce qu’elles souhaitent laisser 
après leur disparition. Nachlass – Pièces sans 
personnes se présente comme un spectacle 
déambulatoire : les spectateurs accèdent par 
groupes à une salle en ellipse dans laquelle 
s’ouvrent huit portes à intervalles réguliers. 
Derrière les portes, huit chambres, en lien 
avec chacun des témoins :  

JEANNE BELLENGI
Ancienne employée dans l’horlogerie, née 
en 1924 à Bellevaux et décédée en 2016 à 
Neuchâtel
ALEXANDRE BERGERIOUX
Ancien graphiste et pêcheur à la mouche, né 
en 1971 à  Genève, vit à Genève
GABRIELE VON BROCHOWSKI
Ancienne ambassadrice de l’Union 
Européenne en  Afrique, née en 1936 à 
Homburg, vit à Bruxelles et à Gordes

PROF. RICHARD FRACKOWIAK
Ancien directeur du Département des 
neurosciences cliniques du CHUV à Lausanne, 
né en 1950 à Londres, vit à Paris
NADINE GROS
Ancienne secrétaire, 1947-2015, vivait à 
Maxeville
MICHAEL SCHWERY
Ingénieur et base jumper, né en 1971 à Zurich, 
vit à Wallbach
CELAL TAYIP
Ancien commerçant, né en 1938 à Istanbul, vit 
à Zurich
ANNEMARIE WOLFARTH
Ancienne lectrice (1928-2017)
DR. GÜNTHER WOLFART
Ancien président du Conseil de la banque de 
cautionnement du Bade-Wurtemberg  (1922 -), 
nés à Stuttgart, où il vit encore aujourd’hui

Nachlass : mot allemand se composant de 
« nach » (après) et du verbe « lassen » (laisser). 
« Nachlass » correspond à l’ensemble des 
biens matériels et immatériels laissés par 
un défunt. Dans un sens plus spécifique, 
notamment dans la recherche, « Nachlass 
» désigne la totalité  des archives (lettres, 
œuvres, documents...) qui étaient en 
possession d’une personne ou le corpus 
qu’elle a construit.

Nachlass comme ce que laisse un défunt 
aux vivants. De quoi est faite la vie que nous 
avons vécue, quel souvenir laisserons-nous,  
combien de temps les vivants l’entretiendront-
ils – restent pourtant des questions qui 
ne disparaissent pas avec les formulaires 
administratifs et les questions éthiques liées à 
la fin de vie. Nachlass invite à une étonnante 
expérience sensible qui donne une forme aux 
limbes d’aujourd’hui et montre comment les 
vivants accueillent les morts et cheminent 
avec eux. 
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TNB salle Serreau
Durée 1h30

RIMINI 
PROTOKOLL  
COLLECTIF 
THÉÂTRAL
 
Les membres du collectif Rimini Protokoll 
se sont rencontrés dans les années 90, 
au cours de leur formation à l’Institut des 
Sciences théâtrales appliquées de Giessen, 
sorte d’Ecole supérieure du théâtre allemand 
avant-gardiste. Rimini Protokoll regroupe 
Helgard Haug, Stefan Kaegi et Daniel Wetzel. 
Tous trois travaillent alternativement dans 
différentes configurations : souvent tous les 
trois ensemble, également régulièrement Haug 
et Wetzel en duo, Stefan Kaegi a travaillé seul, 
pour sa part, à plusieurs reprises. Le collectif 
travaille depuis de nombreuses années à 
l’étranger.

Rimini Protokoll puise ses thématiques au 
cœur de la réalité. Les projets sont construits 
à partir de recherches précises, développées 
à partir de situations existantes. Le groupe 
travaille toujours, pour ses mises en scène, 
avec des amateurs, nommés « spécialistes » 
par Rimini Protokoll, rencontrés au cours des 
recherches, et qui se présentent ensuite dans 
les spectacles, tels qu’ils sont.

Conception
RIMINI PROTOKOLL
(STEFAN KAEGI / DOMINIC HUBER)
Vidéo
BRUNO DEVILLE
Dramaturgie 
KATJA HAGEDORN
Son 
FRÉDÉRIC MORIER
Assistanat conception
MAGALI TOSATO
DÉBORAH HELLE (stagiaire)
Assistanat scénographie
CLIO VAN AERDE
MARINE BROSSE (stagiaire)
Conception technique et construction du décor
ÉQUIPE DU THÉÂTRE DE VIDY 

Production: Théâtre de Vidy-Lausanne.
Coproduction : Rimini Apparat, Schauspielhaus 
Zürich, Bonlieu Scène nationale Annecy et 
la Bâtie-Festival de Genève dans le cadre du 
programme INTERREG France-Suisse 2014-
2020, Maillon, Théâtre de Strasbourg-scène 
européenne, Stadsschouwburg Amsterdam,
Staatsschauspiel Dresden, Carolina Performing 
Arts. Avec le soutien de : Fondation Casino 
Barrière, Montreux Le Maire de Berlin – 
Chancellerie du Sénat – Affaires culturelles.
Avec le soutien pour la diffusion et la tournée 
de Pro Helvetia – Fondation suisse pour la 
culture.
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Détails horaires : du mardi au vendredi à 10h30, 
12h00, 13h30, 18h00, 19h30 et 21h00 sauf le 
vendredi 1er à 18h00, 19h30 et 21h00 
Les samedis et dimanches à 11h00, 12h30, 
14h00, 16h00, 18h00 et 19h30 
En ligne sur T-N-B.fr 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h

RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #TNB1718

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel 
1 rue Saint-Hélier, CS 54007
35040 Rennes Cedex
T-N-B.fr

À VENIR

D’APRÈS UNE 
HISTOIRE VRAIE
CHRISTIAN RIZZO
Pièce pour huit interprètes et deux batteurs 
live, D’après une histoire vraie est née d’un 
souvenir : une bande de huit hommes vus 
à Istanbul, en 2004, interprétant une danse 
folklorique. Réminiscence ou recherche de ce 
que ce souvenir a déposé chez Christian Rizzo : 
une émotion restée, depuis, ancrée.

Chorégraphe plasticien, Christian Rizzo renoue 
ici avec un mouvement d’une grande intensité. 
Jusqu’à la transe, à la recherche d’un geste 
commun à tous, peut-être immémorial. 
Délicatesse d’une danse viscérale, où les 
singularités affleurent au cœur d’un groupe 
qui fait corps. Depuis sa création en 2013, 
cette pièce puissante ne cesse de tourner.
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