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Ils y croyaient, ils y ont cru. Mais c’est 
fini. Un couple clôture son amour en deux 
monologues, deux longues phrases qui ne 
sauraient s’interrompre, manière de solder 
les vieux comptes et marquer dans une 
langue poussée à bloc le territoire des corps.
À mort l’amour. Pour dire la vérité des êtres. 
Cette partition pour une rupture est d’une 
intensité rare. Une performance pour deux 
acteurs : Audrey Bonnet et Stanislas Nordey. 
Pascal Rambert a écrit ce texte incandescent 
pour eux. Puis les a mis en scène dans une 
diagonale infernale, de part et d’autre d’un 
plateau blanc et nu.

Révélation du Festival d’Avignon 2011, Clôture 
de l’amour a énormément tourné et a été 
recréé par pascal rambert (ou par l’auteur), 
en Russie, Japon, USA, Allemagne, Croatie, 
Italie, Espagne, Danemark, Chine, Egypte et 
Finlande. Traduite en 23 langues, la pièce a 
reçu le Prix de la Meilleure création d’une 
pièce en langue française par le Syndicat 
de la Critique et le Grand Prix de littérature 
dramatique du Centre national du Théâtre.

Depuis plus de quinze ans, Pascal Rambert 
travaille à mettre en place une écriture du 
temps réel : chercher la vérité, le vrai, en 
travaillant à élaborer un cadre. Ecrire pour 
des voix et des corps plutôt que pour des 
personnages. Pour lui, l’art est l’endroit de 
ce jaillissement perpétuel, cet endroit  d’où 
sort ce hurlement qui est en nous et qui est 
souvent cadenassé pour mille raisons. Il s’agit 
alors de lui donner une forme.

PASCAL 
RAMBERT 
Pascal Rambert, c’est incontestablement 
l’auteur majeur du théâtre français, reconnu 
comme tel dans le monde entier. Son théâtre 
se joue sur les cinq continents, il est traduit 
dans une vingtaine de langues et ses spectacles 
ont fait l’objet de reprises ou de créations dans 
une dizaine de pays différents. À cet égard, 
Clôture de l’amour, crée au Festival d’Avignon 
(déjà avec Audrey Bonnet et Stanislas Nordey) 
en 2011 a connu un véritable succès mondial. 
Son activité ne se limite pas cependant à 
l’écriture et la mise en scène de théâtre, il 
aborde avec le même succès l’opéra (Armide de 
Lully, Pan de Marc Monnet…), la danse (cinq 
pièces dont Memento Mori, créé en 2013 et qui 
a été présentée dans de nombreux festivals) 
et le cinéma (plusieurs courts-métrages 
sélectionnés et primés aux festivals de Locarno, 
Pantin, Miami, Paris). Pascal Rambert a reçu 
en 2016 le prix du théâtre de l’Académie 
française pour l’ensemble de son œuvre, en 
2013 pour Clôture de l’amour le Prix de l’auteur 
au Palmarès du Théâtre, et en 2015 l’Académie 
française lui a décerné son prix annuel de 
littérature et de philosophie pour Répétition. 
Après avoir dirigé le Théâtre de Gennevilliers 
(T2G) qu’il a transformé en Centre Dramatique 
National de Création Contemporaine, lieu 
exclusivement consacré aux artistes vivants 
(théâtre, danse, opéra, art contemporain, 
philosophie) de 2007 à 2017, il est artiste 
associé au Théâtre des Bouffes du Nord et de 
El Pavón Teatro Kamikaze à Madrid, et auteur 
associé au Théâtre National de Strasbourg. 

THÉÂTRE Pour la première fois au TNB
Reprise exceptionnelle

  MER 23 05 20h00
 JEU 24 05 19h30
 LUN 28 05 20h00
 MAR 29 05 20h00
 MER 30 05 20h00
 JEU 31 05 19h30
 VEN 01 06 20h00
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Texte, conception, réalisation
PASCAL RAMBERT
Scénographie
DANIEL JEANNETEAU
Parures
LA BOURETTE
Musique, arrangement
ALEXANDRE MEYER 
de la chanson Happe
(Alain Bashung/Jean Fauque), 
avec l’aimable autorisation des 
Éditions Barclay/Universal®,  
interprétée par une chorale d’enfants
Lumière
PASCAL RAMBERT
JEAN-FRANÇOIS BESNARD
Assistant à la mise en scène
THOMAS BOUVET

Production : structure production.
Coproduction : Festival d’Avignon ; Théâtre du 
Nord, Lille.

 
RENCONTREZ
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 24 05
JEU 31 05
Dialogue à l’issue de la représentation
 

Chrorale d’enfants
ANNA AUDRAIN
JEAN BÉNARD
LILI BERDAT
ANOUMAN CARRÉ
SULIANE CATELLIER
ELIOTT CORITON
ADELLE DEBERT
CÉLESTE DEBERT
ROSALIE DUPAS
SALOMÉ DUPAS
CAMILLE FRAPPIER
HEDDA GAUCHARD
CLÉMENTINE GRANDIN
LILY GUILBAUD-GREFFIÉ
MANO GUILBAUD-GREFFIÉ
LOUISON LAUBIGNAT
LUKA LAUBIGNAT
NINON LEBON
LOUISE LEFEUVRE
MARGOT LEFEUVRE
JULIE LEGEARD
VALENTINE LEGEARD
LILOU MACÉ
ANAËLLE MICOLOD
CÉLESTINE MORIN
ÉMILE PARIGOT
NINE PINAULT
JÉZABEL RENARD
LOUISE SINQUIN
MAYA SOUTIF-BEAUREL
CLARA TREVIN
Répétitions de la chorale
OPHÉLIE TRICHARD

Salle Serreau
Durée 2h

Avec AUDREY BONNET
STANISLAS NORDEY
Et une chorale d’enfants



PROCHAINEMENT
AU TNB

RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET

              #TNB1718

PRÉSENTATION
DE LA SAISON
2018/2019
Arthur Nauzyciel et toute l’équipe du TNB 
sont heureux de vous convier à la soirée de 
lancement de la nouvelle saison 2018/2019 
du TNB. En compagnie de certains des artistes 
invités, Arthur Nauzyciel vous présentera les 
spectacles et les temps forts qui la composent.

MER 06 06 19h
TNB salle Vilar
Entrée libre sur réservation
Inscription à partir du 30 05 sur T-N-B.fr

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Le bar-restaurant du TNB vous accueille tous
les jeudis et vendredis midi (menu à 10 €) et 
les soirs de spectacles à partir de 18h 
(petite restauration, plats uniques, menus 
complets).

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

LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre 
Dramatique National/Rennes, Centre Européen 
de Production est subventionné par le ministère 
de la Culture et de la Communication ; 
la Ville de Rennes ; la Région de Bretagne ;
le Département d’Ille-et-Vilaine.
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