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UN AMOUR 
IMPOSSIBLE
CHRISTINE 
ANGOT
CÉLIE PAUTHE
Qu’est-ce qu’avoir une mère ? 
C’est cette question qu’affronte Un amour 
impossible. Célie Pauthe a été bouleversée 
par le roman de Christine Angot, où mère et 
fille renouent leur histoire. Pour incarner leur 
dialogue elle fait appel à Maria de Medeiros et 
Bulle Ogier. Pour transposer le récit,
la romancière écrit des scènes dialoguées, 
mettant en scène la relation de la fille avec 
sa mère à 3 âges : enfance, adolescence et 
âge adulte. Le lien de l’amour maternel – de 
la mère pour la fille et de la fille pour la 
mère – se construit, se distend, se resserre, 
est attaqué sans jamais se rompre. Sur lui, 
plane la violence du père, issu de la grande 
bourgeoisie parisienne, qui a refusé d’épouser 
Rachel, issue d’une modeste famille juive, et 
qui, quand il accepte de reconnaître sa fille, 
abuse d’elle. 

Christine Angot entreprend de mettre à nu 
une relation des plus complexes, entre amour 
inconditionnel pour la mère et ressentiment, 
dépeignant sans concession une guerre 
sociale amoureuse et le parcours d’une 
femme, détruite par son péché originel :
la passion vouée à l’homme qui aura 
finalement anéanti tous les repères qu’elle 
s’était construits.

« Entre 2 livres, j’ai toujours pensé, à un 
moment ou à un autre : ma mère, faire un livre 
où on la verrait. Où on verrait ce que c’est 
avoir une mère. Dire ce qu’est cet amour. 
Et ce qu’il devient. Écrire ce que je sais, depuis 
que je suis à son contact, c’est-à-dire toujours. 
Je pense à un tel livre depuis 30 ans, depuis 
que j’écris. Pas un livre sur ma mère. Ça ce 
n’était pas possible. « Vous faites un livre sur 
quoi ? » On entend souvent les gens dire ça. 
Je ne comprends pas, un livre sur quelque 
chose, ou sur quelqu’un, un livre au-dessus, 
en surplomb, le discours sur, l’auteur au-
dessus de la chose. Non. Essayer d’écrire, 
pour moi, c’est essayer de me souvenir que j’ai 
été dedans. Dans les choses. À l’intérieur des 
moments. Sans surplomb. En train de vivre. 
Pas d’avoir un discours sur. Sur la mère c’est 
particulièrement impossible. Mais, à travers 
la connaissance que j’en ai, je voulais écrire 
ce que c’est avoir une mère. La percevoir en 
mots. Et percevoir, en mots, l’amour qu’on a 
pour elle. Pourquoi ? Pourquoi je voulais faire 
ça ? Parce que c’est l’amour qui est à la base 
de ceux qui viennent après. Je pensais ce livre 
impossible à faire. Pas seulement à réussir. 
Par quel bout le prendre ? Trop difficile. Ma 
mère. Une femme. Un monde. Un rapport. 
L’amour pour la mère. Le lien dont sont tissés 
tous les autres liens.
[…]
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Je me dis : ce qu’il faut c’est montrer comment 
cet amour dirige tout, le tracer comme une 
ligne du début à la fin, comme une vie. 
Une vie en fonction de la mère, et faire 
apparaître tous les autres personnages comme 
des personnages secondaires, des figurants, 
qui entrent en scène, sur cette ligne. 
Voilà ce qu’il faut faire. J’essaye. Ça marche 
moyen. Je n’arrive pas à trouver le début. 
Ou alors je trouve un début, mais après pas la 
suite. Il n’y a pas de continuité, pas de pensée.
Juste des moments.
Pourquoi ? Parce que je n’ai pas encore trouvé 
le fond de vérité qui mêle intime, politique, 
social, physique, l’instant, et ce qui est 
permanent, toutes ces vies de ma mère, pour 
fonder une équivalence avec ce qui s’est tissé 
entre le lecteur et sa mère. Il faut que je trouve 
ce lien. Quelle est sa tragédie. De quelle folie 
terrestre, de quel conflit il est la trace ? 
Qu’est-ce qui le dévore ? Pourquoi, quand 
les années passent, quelque chose altère 
le sentiment des enfants ? Où est parti notre 
amour ? Notre vie pour toujours ? Est-il parti ? 
Je n’ai pas fait la synthèse de tout ça. Le livre 
est encore à l’état d’intention, et de quelques 
phrases que j’efface, les unes après les autres. 
C’est que la vérité doit être complète. 
Elle ne peut pas se présenter par morceaux, 
il faut toute la pelote de laine. Emmêlée. Puis 
déroulée. Telle que l’auteur la ressent, la sait. »

— Christine Angot, 
extraits de Conférence à New York, 

parue dans La Nouvelle Revue Française, 
septembre 2015

« Le premier amour impossible auquel 
on pense est celui entre le père et la mère, 
impossible parce que bafoué d’emblée par 
le refus du père d’envisager une véritable 
union avec quelqu’un d’une condition sociale 
inférieure à la sienne. Un amour condamné, 
vicié à la racine, un amour qui porte atteinte 
à la personne privée en l’assignant à sa 
condition sociale. Un amour qui écrase et 
humilie au lieu de donner confiance. 
Mais qui pourtant perdure au cours des 
années. Et c’est là que commence la tragédie 
de ce trio familial. Car de cet amour-là, en 
naîtra un autre : celui entre la mère et l’enfant, 
fruit de cette relation. Cet amour-là, qui 
est bien le déclencheur du désir d’écriture 
du roman, est-il réellement impossible ? 
Mon premier mouvement de lectrice était 
de répondre, non, il n’est pas impossible, 
puisque justement, le roman raconte combien 
il va parvenir à se frayer un chemin malgré 
la violence inouïe qu’il a subi. Mais ce qu’il 
me semble comprendre, en avançant dans 
le travail avec les actrices, et donc dans la 
réelle complexité humaine des enjeux et des 
personnages, c’est que oui, c’est bien aussi 
d’une forme d’amour impossible dont on il est 
question. L’aveuglement et l’impuissance à 
parler dont la mère a fait preuve pendant et 
après la découverte de l’inceste, demeurent 
et demeureront, d’une certaine manière, 
irréparables, et les zones d’ombre qui 
émaillent le dialogue final en témoignent. 
C’est d’un amour profondément blessé dont 
il s’agit. Mais l’extraordinaire consiste malgré 
tout dans le fait que la rencontre ait lieu et 
que la parole soit possible, qu’on puisse se 
dire justement qu’on s’aime… d’un amour 
impossible. Et c’est bien tout l’enjeu de cette 
tragédie contemporaine qu’est Un amour 
impossible. »

—Célie Pauthe

Salle Serreau
Durée 1h40

 

Avec MARIA DE MEDEIROS Christine
BULLE OGIER Rachel
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CHRISTINE 
ANGOT
AUTEUR
Rachel Schwartz rencontre Pierre Angot 
en 1958. Ils ont un enfant, Christine, qu’il ne 
reconnaît pas. En 1972, la loi sur la filiation 
permet aux enfants naturels d’être reconnus a 
posteriori par leur père. Pierre Angot accepte 
de reconnaître sa fille. Après des études en 
droit à l’Université, Christine Angot obtient 
un DEA de Droit International Public, puis une 
bourse pour étudier au Collège d’Europe à 
Bruges. Entretemps elle a commencé à écrire. 
Pendant 6 ans, les manuscrits qu’elle envoie 
aux éditeurs lui sont retournés. Vu du ciel est 
finalement publié en 1990 dans la collection 
L’Arpenteur chez Gallimard. 2 autres livres 
suivent, passent inaperçus. Son quatrième 
roman, Interview, est refusé. Elle a quitté 
Bruges pour Nice, sa fille y est née, puis Nice 
pour Montpellier, de nouveau elle cherche un 
éditeur, affronte de nouveau les refus, jusqu’à 
ce que Jean-Marc Roberts publie Interview 
chez Fayard en 1995. Le succès arrive en 
1999 avec L’Inceste. En 2000, elle s’installe à 
Paris. Elle écrit Pourquoi le Brésil ? puis Les 
Désaxés chez Stock, qu’elle quitte en 2006 
pour rejoindre Teresa Cremisi chez Flammarion 
où elle publie Rendez-vous. En 2007, elle signe 
alors au Seuil en 2008 pour Le Marché des 
amants avant Flammarion pour Les Petits en 
2011, Une semaine de vacances en 2012, 
La Petite foule en 2014 puis Un amour 
impossible en 2015 pour lequel elle obtient le 
Prix Décembre. Son dernier roman, Un tournant 
de la vie, est paru chez Flammarion en 2018.

CÉLIE PAUTHE
METTEURE
EN SCÈNE 
D’abord assistante à la mise en scène (Ludovic 
Lagarde, Jacques Nichet, Guillaume Delaveau, 
Alain Ollivier, Stéphane Braunschweig), elle 
intègre en 2001, l’Unité nomade de formation 
à la mise en scène au CNSAD. En 1999, elle 
travaille avec Pierre Baux et Violaine Schwartz, 
à la création de Comment une figue de paroles 
et pourquoi, de Francis Ponge. En 2003, elle met 
en scène Quartett de Heiner Müller (Prix de la 
Révélation théâtrale du Syndicat de la critique) ; 
puis, en 2005, au TNS, L’Ignorant et Le Fou de 
Thomas Bernhard. 
Elle crée La Fin du commencement de Sean 
O’Casey en 2007, et, l’année suivante, S’agite 
et se pavane d’Ingmar Bergman. En 2011, elle 
met en scène Train de nuit pour Bolina de Nilo 
Cruz. De 2010 à 2013, elle est artiste associée 
à La Colline – théâtre national. Elle y crée Long 
voyage du jour à la nuit d’Eugene O’Neill ; avec 
Claude Duparfait, elle collabore à la mise en 
scène de Des arbres à abattre d’après le roman 
de Thomas Bernhard ; puis Yukonstyle de Sarah 
Berthiaume, jeune auteure québécoise. 
Et en 2014, Aglavaine et Sélysette de Maurice 
Maeterlinck. Depuis septembre 2013, elle dirige 
le CDN Besançon Franche-Comté où elle crée 
en janvier 2015 La Bête dans la jungle suivie de 
La Maladie de la mort, d’après Henry James et 
Marguerite Duras ; et en 2016, elle collabore 
avec Claude Duparfait, à la mise en scène de 
La Fonction Ravel. Par ailleurs, elle travaille 
avec la plateforme Siwa sur un projet autour 
de L’Orestie d’Eschyle, mené par une équipe 
franco-iraquienne. Elle crée en 2016 au CDN de 
Besançon Franche-Comté Un amour impossible, 
d’après le roman de Christine Angot adapté par 
l’auteur, puis en janvier 2018 la pièce Bérénice 
de Racine, accompagnée de Césarée, 
court-métrage de Marguerite Duras. 
En 2019, elle met en scène une opérette 
de Johan Strauss, La Chauve-souris, avec 
l’Académie de l’Opéra national de Paris.
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MARIA 
DE MEDEIROS 
CHRISTINE
Née à Lisbonne Maria de Medeiros s’installe à 
18 ans en France où elle commence des études 
de philosophie avant d’entrer à l’ENSATT, dans la 
classe de Brigitte Jaques, puis au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. En 
même temps, elle joue au Théâtre de l’Athénée, 
Elvire Jouvet 40, sous la direction de Brigitte 
Jaques.  Par la suite, Maria alterne des pièces 
de théâtre à Paris et des films dans divers pays. 
Elle joue Corneille, Federico Garcia Lorca, Mairet, 
Calderón, sous la direction de Brigitte Jaques, 
Jorge Lavelli, Jean-Marie Villégier, José Luis 
Gomez. Elle fait la création de la comédie musicale 
Zazou, avec Jérôme Savary. Parallèlement, 
elle tourne en France avec Chantal Ackerman, 
Christine Laurent, Suzanne Schiffman, Jean-
Charles Tacchella, Serge Moati, Bernard Rapp, 
Christian de Challonges, Patrick Braoudé, Marjane 
Satrapi... Aux USA, elle joue dans des productions 
comme Henry &June, de Philip Kaufman, ou Pulp 
Fiction, de Quentin Tarantino. Elle reste très fidèle 
au cinéma portugais où elle tourne avec Manoel 
de Oliveira, Teresa Villaverde, Luis Galvão Telles, 
Joaquim Leitão, Serge Tréfaut. 
Pour la télévision, elle est l’interprète de 
nombreux films. Récemment, elle a participé 
aux séries de HBO au Brésil, L’Hypnotiseur et 
PSI. Elle a également réalisé en 2016 un Square 
Artiste pour Arte. Elle réalise également des films. 
En 1999, elle dirige son premier long-métrage, 
Capitaines d’Avril sur la Révolution des Œillets, 
couronné de plusieurs prix. Elle réalise par la 
suite 2 longs-métrages documentaires. Elle a été 
nommée Officier des Arts et des lettres et Artiste 
pour la Paix de l’Unesco. En 2016, elle joue au 
Festival d’Avignon Les Bêtes, de Charif Ghattaz, 
dans une mise en scène d’Alain Timàr. Puis elle 
travaille à l’adaptation au cinéma de la pièce À nos 
enfants de Laura Castro, qu’elle a jouée au Brésil 
pendant 3 ans.

BULLE OGIER
RACHEL
C’est au début des années 60 que Bulle Ogier 
fait ses débuts au théâtre et au cinéma avec un 
groupe de jeunes acteurs dirigés par Marc’O. 
Avec L’Amour fou de Jacques Rivette (1969), 
débute un long compagnonnage artistique avec 
ce grand cinéaste au cours de 6 films qui l’amène 
à cosigner les scénarios de Céline et Julie vont 
en bateau (1974) et de Le Pont du Nord (1981). Ce 
sera le début d’une carrière pointue, aventureuse 
et exigeante, forte de plus de 70 longs-métrages. 
Elle travaille avec certains des plus talentueux 
réalisateurs de son époque : René Allio, Alain 
Tanner, André Téchiné, André Delvaux, Barbet 
Schroeder, Claude Lelouch, Luis Buñuel, Werner 
Schroeter, Yannick Bellon, Rainer Werner 
Fassbinder, Mosché Mizrahi, Xavier Beauvois, 
Tony Marshall, Marion Vernoux, Olivier Assayas, 
Yves Angelo, Raul Ruiz, Claude Chabrol, Noémie 
Lvovsky, Manoel de Oliveira, Otar Iosseliani...
Parallèlement, Bulle Ogier a été l’une des 
interprètes favorites de Luc Bondy qui l’a dirigée 
dans Terre étrangère de A. Schnitzler, Le Conte 
d’hiver de W. Shakespeare et Gabriel Borkman 
de H. Ibsen (donnant la réplique dans ces 3 
pièces à Michel Piccoli), Une pièce espagnole de 
Yasmina Reza (2004), Les Fausses confidences 
de Marivaux (2015). Bulle Ogier sera également 
l’interprète des pièces de Marguerite Duras : 
Des journées entières dans les arbres (mis en 
scène par J.L Barrault), Savannah Bay, Navire 
Night et Eden Cinéma. Elle a été l’interprète de 
Claude Régy : L’Eden Cinéma (1977), Le Navire 
night (1979) de Marguerite Duras, Grand et petit 
(1982), Le Parc (1986) de Botho Srauss, Homme 
sans but d’Arne Lygre (2007). Elle a également 
été dirigée par Patrice Chéreau, Roger Planchon, 
Marie- Louise Bischofberger, Yves Beaunesne, 
Georges Lavaudant. Bulle Ogier a également 
été l’interprète d’une vingtaine de films pour la 
télévision.
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D’après le roman de
CHRISTINE ANGOT
adapté par l’auteur
Mise en scène
CÉLIE PAUTHE
Collaboration artistique
DENIS LOUBATON
Assistanat à la mise en scène
MARIE FORTUIT
Scénographie
GUILLAUME DELAVEAU
Lumières
SÉBASTIEN MICHAUD
Musique et son
ALINE LOUSTALOT
Vidéo
FRANÇOIS WEBER
Costumes
ANAÏS ROMAND
Régie générale 
YANN ARGENTÉ 
ou SÉVERINE COMBES
Régie plateau 
NICOLAS GAUTHIER
MATHIEU LONTANANZA
Régie lumière 
PHILIPPE FERREIRA
Régie vidéo 
OLIVIER PETITGAS 
ou FRANÇOIS WEBER
Régie son 
YOHANN GILLES
Construction du décor 
JEAN-MICHEL ARBOGAST, DAVID CHAZELET, 
DOMINIQUE LAINÉ, PEDRO NOGUERA, 
ANTOINE PECCARD 
Peinture du décor 
DENIS CAVALLI, GHISLAINE JOLIVET-
CAVALLI, SYBIL KEPEKLIAN 
Réalisation des costumes 
MARGOT DESTRADE-LOUSTAU, ANNE 
VERSEL 
Réalisation des accessoires 
FLORENCE BRUCHON (assistée de MANON 
FLAMION en stage), MATHIAS JACQUES 

Le spectacle a été créé avec l’ensemble de 
l’équipe permanente et intermittente du CDN 
Besançon Franche-Comté. 

Production : CDN Besançon Franche-Comté. 
Un amour impossible a été créé le 7 décembre 
2016 au CDN Besançon Franche-Comté. 

Le roman de Christine Angot Un amour 
impossible est publié chez Flammarion. 
Il a reçu le prix Décembre 2015.

 

RENCONTREZ
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 17 01 
Dialogue à l’issue de la représentation 

VENEZ 
AU THÉÂTRE EN FAMILLE
SAM 19 01 14h30
Profitez d’un moment de théâtre pendant 
que vos enfants partagent et échangent 
autour d’un atelier créatif.
Au programme pour les enfants :
atelier FABRIQUE TON BADGE 
LUMINEUX organisé en collaboration avec 
Electroni[k].
Tarif unique 10€ (atelier + goûter)
Réservation obligatoire
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 LECTURE-DÉDICACE  

RENCONTREZ
CHRISTINE 
ANGOT
À l’occasion de la présentation du spectacle 
Un amour impossible, mis en scène par 
Célie Pauthe, Christine Angot participe à 
plusieurs rendez-vous au TNB. 

SAM 12 01

AU PROGRAMME

17h LECTURE
par CHRISTINE ANGOT
Extraits de son dernier roman
 Un tournant de la vie, paru en août 2018 
chez Flammarion.
En partenariat avec la Librairie Le Failler

18h DÉDICACE
par CHRISTINE ANGOT

19h30 PROJECTION
UN AMOUR IMPOSSIBLE
de CATHERINE CORSINI, 2018 (2h15)
À la fin des années 50 à Châteauroux, 
Rachel, modeste employée de bureau, rencontre 
Philippe, brillant jeune homme issu d’une famille 
bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais 
brève naîtra une petite fille, Chantal. 
Avec VIRGINIE EFIRA, NIELS SCHNEIDER...
Séance présentée par CHRISTINE ANGOT

 CINÉ-BRUNCH 

RENCONTREZ
B.OGIER ET 
M. DE MEDEIROS 
À l’occasion des portraits d’actrices et de leur 
présence sur la scène du TNB, le Cinéma du TNB 
vous propose un ciné-brunch avec Bulle Ogier 
et Maria de Medeiros.

DIM 20 01

AU PROGRAMME

11h PROJECTION
JE NE SUIS PAS MORT
de MEDHI BEN ATTIA, 2013 (1h39)
Yacine, brillant étudiant en sciences politiques 
d’origine modeste, obtient un soutien inattendu de 
la part de Richard, son professeur de philosophie 
politique. Celui-ci propose notamment de l’aider 
à décrocher un stage à l’Élysée. Mais une nuit, 
Yacine se réveille paniqué. En transe, il se dirige 
vers le domicile de son professeur où il apprend 
son décès. 
Avec MARIA DE MEDEIROS, EMMANUEL 
SALINGER...
Séance présentée par MARIA DE MEDEIROS

12h30 BRUNCH
Au restaurant du tnb

13H45 PROJECTION 
LES IDOLES
de MARC’O, 1968 (1h40)
À l’occasion d’une conférence de presse-spectacle 
censée annoncer leur formation en trio, Gigi la 
folle, Charlie le surineur et Simon le magicien, stars 
de la chanson yéyé, racontent leurs parcours : 
succès programmés et « résistible ascension «, 
flops, compromissions, obligations, mariages 
arrangés ; ils dénoncent leurs impressarios et se 
sabordent en public. Les idoles ont vécu.
Avec  BULLE OGIER, PIERRE CLÉMENTI...
Séance présentée par BULLE OGIER

AU CINÉMA TNB



POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Les soirs de représentation, à partir de 
18h, spectateurs et équipes artistiques se 
retrouvent au restaurant du TNB pour partager, 
discuter et se restaurer.

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Installée au TNB chaque soir de représentation

LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre 
Dramatique National/Rennes, Centre Européen 
de Production est subventionné par

En partenariat avec

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT
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

              #TNB1819

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR 

 ÉVÉNEMENT  

VIVEZ
LA NUIT 
DES IDÉES
AVEC LE TNB ET 
L’HÔTEL PASTEUR
Dans le cadre de la 4e Nuit des idées qui 
se déroule en France et dans de nombreux 
pays dans le monde, sur le thème « Face au 
présent », le Théâtre National de Bretagne 
et l’Hôtel Pasteur vous proposent une après-
midi et une soirée autour de ces laboratoires 
qui défrichent des espaces utopiques pour 
aujourd’hui : visites, projections, rencontres 
et banquet final, avec la participation de 
nombreux invités, acteurs de ces lieux qui 
façonnent les rencontres fortuites et les 
apprentissages mutuels. 
La Nuit des idées est organisée par l’Institut 
français.
JEU 31 01 à partir de 12h
TNB et Hôtel Pasteur

Toute la programmation de l’événement
sur T-N-B.fr

PROCHAINEMENT


