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RAMBERT
23h34, dans une chambre d’hôtel à Hong 
Kong, un homme, incarné par l’immense 
Jacques Weber, va mourir non sans avoir 
livré son dernier chant d’amour. 

Un colosse se présente sur scène. 
C’est l’acteur Jacques Weber. Interprète 
massif tout autant que fragile, il prend sur 
lui les mots d’un écrivain, un veuf inconsolable 
qui en perdant la femme aimée a perdu 
le goût de la vie. Il parle à son amour. 
Lui raconte où il en est et comme le hante 
le souvenir du bonheur partagé, de l’intimité, 
des caresses, des voyages, de ce qui fût leur 
existence commune et n’est plus. Il va et vient 
de ce passé révolu à cet hôtel très chic où 
il a pris une chambre. Il vient de recevoir 
un prix pour son œuvre littéraire. Il jette 
le prix à la poubelle. Boit de l’alcool, avale 
des médicaments. Ses mots qui s’ajoutent 
les uns aux autres sont le pas à pas qu’il 
accomplit vers une fin choisie. Ce spectacle 
n’est pas triste. Au contraire. C’est un sublime 
chant d’amour.
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 VEN 20 01 20h00
 SAM 21 01 20h00
 LUN  23 01  20h00 
 MAR 24 01 19h00
 MER 25 01 19h00
 JEU 26 01 20h30
 VEN 27 01 21h00
 SAM 28 01 20h00



Salle Serreau
Durée 1h15

PASCAL 
RAMBERT
AUTEUR
Pascal Rambert est auteur, metteur en scène, 
réalisateur et chorégraphe. En 2016, il reçoit 
le prix du Théâtre de l’Académie française 
pour l’ensemble de son œuvre. La maison 
de production structure production – pascal 
rambert & pauline roussille est associée au 
Théâtre des Bouffes du Nord depuis 2017. 
Pascal Rambert est artiste et auteur associé 
au TNS-Théâtre National de Strasbourg depuis 
2014 et artiste associé au Piccolo Teatro de 
Milan depuis 2022. De 2007 à 2017, il a dirigé 
le T2G – Théâtre de Gennevilliers qu’il a 
transformé en Centre dramatique national 
de création contemporaine. Depuis 2014, 
il met en scène ses textes écrits pour des 
artistes, dont parmi eux : Répétition en 2014 
pour Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, 
Stanislas Nordey et Denis Podalydès et pour 
lequel il a reçu le Prix annuel 2015 de littérature 
et de philosophie par l’Académie française ; 
De mes propres mains en 2015 et L’Art du 
théâtre en 2017 pour Arthur Nauzyciel ; 
Argument en 2016 pour Laurent Poitrenaux 
et Marie-Sophie Ferdane ; Une vie en 2017 pour 
les comédien·nes de la Comédie-Française ; 
Actrice présenté au TNB en 2017 et Sœurs en 
2018 pour Audrey Bonnet et Marina Hands ; 
Reconstitution en 2019 pour Véro Dahuron 
et Guy Delamotte. En juillet 2019, il crée 
Architecture au Festival d’Avignon, pièce 
également présentée au  TNB. En 2020, il 
crée au TNB 3 annonciations et écrit la pièce 
Mes frères mise en scène par et pour Arthur 
Nauzyciel, présentée au Festival TNB 2021. 
Cette même année, il présente Dreamers avec 
les acteur·rices issu·es de la promotion 
10 de l’École du TNB. En janvier 2023, 
il présente au TNB 2 créations : Perdre son sac 
avec Lyna Khoudri et Ranger avec Jacques 
Weber. 

JACQUES 
WEBER
COMÉDIEN
Jacques Weber est acteur, réalisateur et 
scénariste. Il dirige le CDN de Lyon de 1979 
à 1985, puis le théâtre de Nice, CDN Nice-Côte 
d’Azur, de 1986 à 2001. Au théâtre, il crée 
entre autres Les Fourberies de Scapin (1973), 
Le Neveu de Rameau (1976), La Mégère 
apprivoisée (1979), Monte Cristo (1987),
 Le Misanthrope (1988), Le Tartuffe (1994), 
Une journée particulière (1998), Cyrano de 
Bergerac, Phèdre (2002), Ondine (2004). 
Il réalise notamment Don Juan (1998) avec 
Emmanuelle Béart, Ruy Blas (2002) et Figaro 
(2008) avec Isabelle Adjani. En tant que 
comédien, il travaille au théâtre avec Robert 
Hossein (Crime et Châtiment, Les Bas-fonds), 
Jérôme Savary (Cyrano de Bergerac), Jean-
Louis Barrault (Dom Juan), Pascal Rambert 
(Architecture, présenté en 2019 au TNB), 
Jean-Louis Martinelli (L’Avare, Le Tartuffe)... 
Au cinéma, on a pu le voir notamment dans État 
de siège de Costa-Gavras (1972) ; La Femme aux 
bottes rouges de Juan Luis Buñuel (1974) ; Rive 
droite, Rive gauche de Philippe Labro (1984) ; 
Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau 
(1990), film pour lequel il obtient le César du 
meilleur second rôle ; Beaumarchais, l’ insolent 
d’Édouard Molinaro (1996) ; Le Bal des actrices 
de Maïwenn (2009) ; Mort à Sarajevo de Danis 
Tanovic (2016) et plus récemment, L'Origine du 
mal de Sébastien Marnier (2022). Il joue dans la 
2e saison de la série à succès diffusée sur Arte, 
En thérapie d'Éric Toledano et Olivier Nakache. 
Également auteur, Jacques Weber publie Des 
petits coins de paradis (2009) et Cyrano, ma vie 
dans la sienne (2011).
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 THÉÂTRE 

PERDRE 
SON SAC
PASCAL 
RAMBERT
Intime et politique, ce monologue est le 
portrait d’une femme qui reste verticale 
dans une époque cynique qui préfère les 
« gagnants » aux « perdants ».

Pascal Rambert a écrit un texte furieux que 
la comédienne Lyna Khoudri délivre sur scène. 
Les mots disent la nécessité de rompre le 
silence pour ne pas être piégé dans les clichés 
où assignent certains regards teintés de mépris 
social. L’actrice endosse la parole d’une laveuse 
de vitres. Elle explose et expose son intériorité. 
L’amour, la rage, le désir.

18 01 – 28 01 2023
Salle Parigot
Durée 1h 

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Découvrez un bar, un salon de thé 
et un restaurant et dégustez une cuisine 
de produits frais et de saison. Plats du jour 
et restauration légère vous sont proposés. 
Le bar est ouvert le mardi et mercredi à partir 
de 17h et le jeudi, vendredi et samedi à partir 
de 15h. Le restaurant est ouvert le jeudi 
et vendredi midi et les soirs de spectacle.

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Poursuivez le plaisir de la représentation 
grâce à une sélection d'ouvrages en lien avec 
la saison du TNB. 
Chaque soir de représentation, dans le hall 
du TNB.

LES PARTENAIRES
Le TNB est subventionné par

En partenariat avec
Ouest France ; Le Monde ; 
Transfuge ; Télérama 
Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print 

RÉSERVEZ
En ligne sur T-N-B.fr
Par téléphone au 02 99 31 12 31
Sur place du mardi au samedi de 13h à 19h 

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

              #TNB2223

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
Suivez toute l’actualité du TNB sur T-N-B.fr

PARCOURS 
PASCAL RAMBERT


