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CRÉATION
MUSIQUE
CORRESPONDANCES 2 : 
ALEXANDER ZEMLINSKY ET ALMA MAHLER
OLIVIER DHÉNIN

Avec LAURENCE FARICIER mezzo-soprano, le TRIO KARÉNINE : ANNA GÖCKEL violon, 
LOUIS RODDE violoncelle, PALOMA KOUIDER piano et FLORIAN PAUTASSO comédien

Dramaturgie, direction artistique et mise en espace OLIVIER DHÉNIN lumières NICOLAS 
BAZOGE musique ALMA MAHLER, ARNOLD SCHÖNBERG, ALEXANDER ZEMLINSKY lettres 
et journaux ALMA MAHLER, OSKAR KOKOSCHKA, GUSTAV MAHLER poèmes de RICHARD 
DEHMEL, GEORG TRAKL, FRANZ WERFEL et un monologue extrait du conte tragique en un 
acte L’Anniversaire de l’Infante de GEORG KLAREN d’après le conte d’OSCAR WILDE 

Production: Le Théâtre de Lorient, Winterreise.
Création le 28 janvier 2015 au CDDB-Théâtre de Lorient, CDN 

Durée estimée : 1h30

Programme
Ces œuvres seront entrelacées de poèmes, lettres et fragments de journaux intimes 
lus par Florian Pautasso.

Alexander Zemlinsky
Trio op.3, 1er mouvement : Allegro non troppo (1896)
Sechs Gesänge nach Maeterlinck op. 13 (Six chansons d’après Maurice 
Maeterlinck) (1913) :
1. Die drei Schwestern (Les trois sœurs) 
2. Die Mädchen mit den verbundenen Augen (Les filles aux yeux bandés) 
3. Lied der Jungfrau (Cantique) 
4. Als ihr Geliebter schied (Quand l’amant sortit) 
5. Und kehrt er einst heim (Et s’il revenait un jour) 
6. Sie kam zum Schloss gegangen (Elle est sortie du palais)
Sonate pour violoncelle et piano, 1er mouvement : Mit Leidenschaft – Allegro 
(1894) 

Alma Mahler
Vier Lieder (Quatre Lieder) (1915) : 
1. Licht in der Nacht (Lumière dans la nuit) 
2. Waldseligkeit (Béatitude en forêt)
3. Ansturm (Assaut)
4. Erntlied (Chant de moisson)
Der Erkennende (Celui qui sait), extrait des Fünf Gesänge (Cinq chansons) 
(1924), transcrit pour violon et piano

Arnold Schönberg 
Verklärte Nacht (La Nuit transfigurée) op. 4 : fragments – arrangement pour 
trio par Eduard Steuermann

Présentation

Correspondances, ce sont quatre temps de musique pour une seule et même ère 
musicale traversée,  ce tournant du XIXe au XXe siècle éminemment romantique 
de la Mitteleuropa. De Richard Wagner à Gustav Mahler, d’Alexander Zemlinsky à 
Arnold Schönberg, leurs compositions sont autant de chants d’amour qui exaltent la 
passion incandescente et les déchirements de la vie même. 
Lieder, sonates et pièces d’orchestre : dans Correspondances, les poèmes, lettres 
et journaux intimes écrits par les compositeurs et leurs muses éclairent les œuvres 
musicales et leurs contextes de création. 
Après une première soirée consacrée à Richard Wagner et à Mathilde Wesendonck 
en novembre dernier, Olivier Dhénin s'intéresse à la passionnée Alma Mahler et à 
son professeur Alexander Zemlinsky. Celle qui faisait alors chavirer les cœurs de tous 
les artistes de Vienne sera également au centre de la Correspondances 3 en mars 
prochain, alors qu'elle vit l'amour avec celui qu'elle épousera en premières noces, 
Gustav Mahler.

Olivier Dhénin

Après avoir suivi des études de littérature à l’Université de Paris 7 et de musique 
au CNR d’Amiens, Olivier Dhénin collabore à différents projets pour le Châtelet–
Théâtre Musical de Paris où il assiste entre autres le metteur en scène Robert Carsen 
(Candide de Leonard Bernstein) et le compositeur Howard Shore (The Fly de David 
Cronenberg). En 2003, il crée l’Académie lyrique de Rochefort, lieu de création 
artistique (concerts, opéra, théâtre) et d’apprentissage. En 2008 il crée sa compagnie 
Winterreise et met en scène Kindertoten Schauspiel, spectacle lyrique sur la mort 
et l’enfant au Centre Wallonie-Bruxelles. Ricercare et Cendres, les deux premières 
parties de sa trilogie L’Ordalie sont présentées à Paris en 2009 et 2010. Cette même 
année, il crée Orphelins, poème dramatique d’après Rilke accompagné de Lieder 
de Schubert à la Cartoucherie de Vincennes/Théâtre du Chaudron. Poursuivant 
dans cette veine lyrique, il met en scène en 2011 Une histoire du Soldat d’après 
Stravinsky et Ramuz, avant d’achever avec Intérieur le triptyque des « Drames 
pour marionnettes » de Maeterlinck initiée avec La Mort de Tintagiles (2008) et 
Alladine et Palomides (2010). En 2013, il crée Dans un miroir monologue pour 
voix de femme d’après l’œuvre de Sylvia Plath représenté au Musée Henner dans le 
cadre du Printemps des poètes, et l'opéra de Claude Debussy, Pelléas et Mélisande, 
qu'il met en scène in situ dans l'ancien réfectoire du Lycée Saint-Louis à Paris. Pour 
le centenaire du Grand Meaulnes, Olivier Dhénin écrit La Fête étrange, fantaisie 
dramatique inspirée d’Alain-Fournier, qu'il présente au Théâtre de la Coupe d'Or. 
En 2013/2014, il assiste Éric Vigner pour la mise en scène d'Orlando de Haendel, 
direction musicale Jean-Christophe Spinosi, et il met en scène Julius Caesar Jones 
de Malcolm Williamson à l’Opéra de Vichy. Cette saison, à Lorient, il collabore 
artistiquement à la mise en scène de Tristan d'Éric Vigner.

LES PROCHAINES CORRESPONDANCES

CORRESPONDANCES 3 : GUSTAV ET ALMA MALHER 
mercredi 25 mars 2015 > 20h30
CORRESPONDANCES 4 : ARNOLD SCHÖNBERG
lundi 4 mai 2015 > 19h30

POUR ALLER PLUS LOIN

Lire dans Le Magazine du Théâtre de Lorient n°7
Élégies pour jeunes amants par Olivier Dhénin - page 19
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Alma Mahler-Werfel : admirable, détestable

Pour les uns, c’était une femme fatale obsédée par le sexe et qui a fait courir à leur 
perte les hommes qu’elle a connus, pour les autres la muse très cultivée de quelques-
uns des plus grands artistes du 20ème siècle : dans tous les cas, Alma Mahler-Werfel 
avait un pouvoir de séduction extraordinaire. 

La fille du renommé paysagiste viennois Emil Jakob Schindler et de la chanteuse 
Anna Berger a dix-sept ans à l’époque où Gustav Klimt, le principal représentant du 
Jugendstil1 en Autriche, fait des visites régulières à leur famille. Le père d’Alma, avec 
lequel elle avait un lien très fort, est déjà mort à l’époque et sa mère s’est remariée 
avec le peintre Carl Moll. L’amitié entre Moll et Klimt est mise à rude épreuve car 
ce dernier tombe follement amoureux de la jeune fille. Cela ne va pas au-delà d’un 
simple baiser mais c’est déjà trop selon le beau-père d’Alma, qui interdit à son collègue 
nettement plus âgé et déjà célèbre de fréquenter sa belle-fille. Klimt se défend dans 
une lettre : «Alma est belle, intelligente, spirituelle. Elle a tout ce qu’un homme 
peut désirer, et cela à profusion. Je crois qu’elle deviendra une maîtresse femme où 
qu’elle aille dans le monde des hommes… Ne trouves-tu pas compréhensible qu’à 
certains moments, le cerveau ne fonctionne plus correctement et soit embrouillé en 
sa présence ? » 

Par la suite Klimt prend néanmoins ses distances, contrairement au professeur de 
musique d’Alma, Alexander von Zemlinsky, qui, comme beaucoup d’hommes après 
lui, est prêt à tout ou presque pour être proche d’Alma : «Je veux m’agenouiller devant 
toi, embrasser ta robe, t’adorer comme une idole.» Le fait que Zemlinsky ne soit 
pas particulièrement beau ne dérange pas la jeune femme. Les hommes doivent être 
intelligents, voire géniaux et avoir devant eux une carrière prometteuse, favorisée 
notamment par les suggestions d’Alma. C’est avec Zemlinsky que la jeune femme 
fait ses premières expériences érotiques mais il ne peut rivaliser avec celui qui sera le 
suivant à succomber à ses charmes : Gustav Mahler. Le compositeur dirige l’Opéra 
Royal de Vienne depuis 1897 et c’est une star – même s’il est très controversé. Alma, 
comme nombre de ses contemporains, reste étrangère à sa musique et juge même ses 
(rares) compositions personnelles supérieures à celles de Mahler. Mais elle le trouve 
merveilleux en tant que chef d’orchestre et directeur d’opéra. 

Gustav Mahler est tout le contraire d’Alma : le compositeur de vingt ans plus âgé 
est un introverti, asocial et maladif. L’obstination avec laquelle il lui fait la cour 
impressionne Alma. Et cela même lorsqu’il l’invite à ne plus se consacrer qu’à lui, le 
génie : Alma doit devenir «telle qu’il me la faut… mon épouse et non ma consœur». 
Alma doit arrêter de composer pour son compte et n’avoir désormais plus qu’une 
seule profession : «me rendre heureux», dit Mahler. Il écrit à sa fiancée une lettre de 
vingt pages dans laquelle il détaille clairement ses attentes afin qu’elle puisse encore 
changer d’avis. Au grand effroi de sa mère, Alma accepte d’épouser Mahler. Elle 
devient sa muse, il illustre sa relation avec elle à travers de nombreuses compositions 
tandis qu’elle s’occupe du foyer et des finances. Alma écrira plus tard au sujet de 
cette époque : «Je ne faisais plus de piano, je ne chantais plus, je ne faisais plus rien 
du tout… J’avais complètement sacrifié mon existence et renié ma propre volonté.» 

Si Alma Mahler dramatise sans doute un peu sa situation, il n’en reste pas moins 
qu’elle se sent de plus en plus malheureuse aux côtés de cet homme si différent. Le 
couple a deux filles, Anna et Maria, et cette dernière meurt prématurément. En 1910, 
lors d’une cure, Alma fait la connaissance de l’architecte Walter Gropius, talentueux 
mais encore largement inconnu, avec lequel elle entame une liaison. Lorsque Mahler 
l’apprend, tout son univers s’écroule. C’est maintenant lui qui se soumet entièrement 
à Alma pour pouvoir la garder. Il lui dédie sa 8ème symphonie, fait imprimer et jouer 
quelques-uns de ses lieder, l’encourage même à composer de nouveau. Alma reste 
aux côtés de son mari tout en continuant à fréquenter Gropius. Pendant ce temps, 
l’état de santé de Mahler se détériore et il meurt des suites d’une infection le 18 mai 
1911. 

Si Gropius pense désormais que son tour est venu, il se trompe. C’est à nouveau le beau-
père d’Alma, Carl Moll, qui va sans le vouloir déclencher la suite des événements : 
lors d’une invitation à déjeuner, il met en contact sa belle-fille et Oskar Kokoschka. 
Cette brève rencontre incite le peintre expressionniste à faire une première demande 
en mariage à Alma deux jours plus tard. Mais ils s’en tiennent à une intense relation 
sexuelle – et artistique : Kokoschka peindra de nombreux tableaux d’Alma. Une de 
ces peintures montre la maîtresse en pyjama rouge et le peintre qui lui tend la main, 
prêt à se fiancer avec elle. C’est justement ce tableau que voit par hasard Walter 
Gropius lors d’une exposition à Berlin : il ignorait jusque-là tout de leur liaison. 

L’insistance de Kokoschka, mâtinée de jalousie, s’intensifie de plus en plus, il désire 
Alma plus que tout – et commet alors l’erreur fatale. En 1914, elle note dans son 
journal  : «Jamais plus je ne serai l’esclave d’un homme car je ne me soucierai à 
l’avenir que de mon bien-être et de la réalisation de mes projets.» Dans une volte-
face complète, elle se rapproche à nouveau de Gropius - et l’épouse le 18 août 1915. 
Gropius est soldat à l’époque, comme Kokoschka, et il obtient une permission pour 
le mariage. Leur fille vient au monde peu après, la très gracieuse Manon, qui mourra 
d’une poliomyélite à dix-neuf ans. Mais si Alma a décidé de «rendre cet homme 
heureux», la flamme qui brûlait jadis entre eux est en train de s’éteindre. 

Elle sera ravivée par un écrivain originaire de Prague et de dix ans son cadet : Franz 
Werfel. C’est un ami de son mari et un invité apprécié dans la maison Gropius. 
Les velléités sociales-démocrates et pacifistes de son nouvel amant lui sont certes 
étrangères car elle s’intéresse peu à la politique, mais l’homme et l’artiste l’attirent. Et 
de même qu’elle a autrefois incité Kokoschka à peindre quelques-uns de ses tableaux 
les plus importants (par exemple La fiancée du vent, en 1913), elle pousse Werfel 
à écrire. Mais Alma Mahler et Franz Werfel ne se marient que dix ans plus tard, en 
1929. Leur mariage dure jusqu’à la mort de l’écrivain, le 25 août 1945. 

C’est durant ces années qu’Alma Mahler-Werfel, apolitique jusque-là, se retrouve 
soudain dans le camp des persécutés. Au moment de l’«Anschluss » en 1938, le couple 
voyage à travers l’Italie. A la suite de cela, Franz Werfel ne rentre pas à Vienne, où 
vit le couple. A l’inverse d’Alma – mais elle ne reconnaît pas la ville qu’elle retrouve. 
Partout, des drapeaux avec des croix gammées et un enthousiasme apparemment 
débordant pour Hitler. Alma ne sait pas ce qu’elle doit en penser. En tout cas, elle ne 
peut continuer à vivre à Vienne avec le Juif Franz Werfel. Et les nazis ont tout aussi 
peu oublié que le premier mari d’Alma, Gustav Mahler, était Juif lui aussi, même s’il 
s’était fait baptiser. 

Dans ce contexte, il est d’autant plus surprenant de découvrir qu’Alma Mahler-
Werfel avait elle-même des idées antisémites. Certaines réflexions notées dans son 
journal sont si insensées qu’on a du mal à y croire. En 1924, elle décrit son amant 
Franz Werfel comme un «petit Juif obèse et hideux». Elias Canetti, futur prix Nobel 
de littérature, reste sans voix lorsqu’Alma, au début des années 30, va jusqu’à lui 
demander : «Avez-vous déjà vu Gropius ? C’était un grand et bel homme. Tout ce qu’il 
y a de plus aryen. Le seul qui me convenait sur le plan de la race. Les autres hommes 
qui se sont épris de moi étaient tous des petits Juifs, comme Mahler.» Ces lignes sont 
très dérangeantes même si, à un autre endroit, Alma assure ne pas pouvoir vivre sans 
être entourée de Juifs et, une fois exilée à New York, elle en arrive à la conclusion 
qu’Hitler est certes «un vrai idéaliste allemand» mais aussi «malheureusement un 
idiot». 
Alma Mahler-Werfel meurt le 11 décembre 1964 à New York. Elle est enterrée auprès 
de sa fille Manon dans le cimetière de Grinzing à Vienne.

Uwe A. Oster
Sources :
Françoise Giroud, Alma Mahler ou l’art d’être aimée
Oliver Hilmes, Witwe im Wahn. Das Leben der Alma Mahler-Werfel 

1. Le Jugendstil, équivalent en Allemagne de l'Art nouveau, est un mouvement artistique 
moderniste international embrassant toutes les disciplines à la fin du xixe siècle.



Livret

Six chansons d’après Maurice 
Maeterlinck d’Alexander Zemlinsky
(Maurice Maeterlinck) 

1. Les trois sœurs
Les trois sœurs ont voulu mourir
Elles ont mis leurs couronnes d'or
Et sont allées chercher leur mort.
 
S'en sont allées vers la forêt :
"Forêt, donnez-nous notre mort,
Voici nos trois couronnes d'or."
 
La forêt se mit à sourire
Et leur donna douze baisers
Qui leur montrèrent l'avenir.
 
Les trois sœurs ont voulu mourir
S'en sont allées chercher la mer
Trois ans après la rencontrèrent:
 
"Ô mer donnez-nous notre mort,
Voici nos trois couronnes d'or."
 
Et la mer se mit à pleurer
Et leur donna trois cents baisers,
Qui leur montrèrent le passé.
 
Les trois sœurs ont voulu mourir
S'en sont allées chercher la ville
La trouvèrent au milieu d'une île :
 
"Ô ville, donnez-nous notre mort,
Voici nos trois couronnes d'or."
 
Et la ville, s'ouvrant à l'instant
Les couvrit de baisers ardents,
Qui leur montrèrent leur présent.

2. Les filles aux yeux bandés
Les filles aux yeux bandés
(Ôtez les bandeaux d’or)
Les filles aux yeux bandés
Cherchent leurs destinées...
 
Ont ouvert à midi,
(Gardez les bandeaux d’or)
Ont ouvert à midi,
Le palais des prairies...
 
Ont salué la vie,
(Serrez les bandeaux d’or)
Ont salué la vie,
Et ne sont point sorties...

3. Cantique
À toute âme qui pleure,
à tout péché qui passe,
J’ouvre au sein des étoiles
mes mains pleines de grâces.

Il n’est péché qui vive
quand l’amour a parlé ;
Il n’est d’âme qui meure
quand l’amour a pleuré...

Et si l’amour s’égare
aux sentiers d’ici-bas,
Ses larmes me retrouvent
et ne se perdent pas...

4. Quand l’amant sortit
Quand l’amant sortit
(J’entendis la porte)
Quand l’amant sortit
Elle avait souri...
 
Mais quand il rentra
(J’entendis la lampe)
Mais quand il rentra
Une autre était là...
 
Et j’ai vu la mort
(J’entendis son âme)
Et j’ai vu la mort
Qui l’attend encore...

5. Et s’il revenait un jour
Et s’il revenait un jour,
Que faut-il lui dire ?
- Dites-lui qu’on l’attendit
Jusqu’à s’en mourir...

Et s’il m’interroge encore
Sans me reconnaître ?
- Parlez-lui comme une sœur. 
Il souffre peut-être...

Et s’il demande où vous êtes
Que faut-il répondre ?
- Donnez-lui mon anneau d’or,
Sans rien lui répondre...

Et s’il veut savoir pourquoi
La salle est déserte ?
- Montrez-lui la lampe éteinte
Et la porte ouverte...

Et s’il m’interroge alors
Sur la dernière heure ?
- Dites-lui que j’ai souri
De peur qu’il ne pleure...

6. Elle est venue vers le palais
Elle est venue vers le palais
- Le soleil se levait à peine -
Elle est venue vers le palais,
Les chevaliers se regardèrent
Toutes les femmes se taisaient.
 
Elle s’arrêta devant la porte
- Le soleil se levait à peine -
Elle s’arrêta devant la porte
On entendit marcher la reine
Et son époux l’interrogeait.
 
Où allez-vous, où allez-vous ?
- Prenez garde, on y voit à peine -
Où allez-vous, où allez-vous ?
Quelqu’un vous attend-il là-bas ?
Mais elle ne répondait pas.
 
Elle descendit vers l’inconnue,
- Prenez garde, on y voit à peine -
Elle descendit vers l’inconnue,
L’inconnue embrassa la reine,
Elles ne se dirent pas un mot
Et s’éloignèrent aussitôt.
 
Son époux pleurait sur le seuil
- Prenez garde, on y voit à peine -
Son époux pleurait sur le seuil
On entendait marcher la reine
On entendait tomber les feuilles.

Quatre Lieder d’Alma Mahler

1. Lumière dans la nuit 
(Otto Julius Bierbaum) 

Tout autour une sombre nuit 
m’enveloppe dans le noir,
Une lointaine étoile, hésitante, scintille 
jusqu’ici !
Ce m’est comme une consolation, une 
voix calme,
Qui appelle un cœur qui perd courage.

Petite lumière jaune, tu es pour moi 
comme autrefois
L’étoile au dessus de la maison de notre 
seigneur Jésus Christ,
Et puis tu t’éteins. Et la nuit s’alourdit !
Dors, mon cœur, dors mon cœur. Tu 
n’entends plus de voix.

2. Béatitude en forêt 
(Richard Dehmel)

La forêt commence à bruire,
La nuit s’approche des arbres,

Comme si elle guettait avec  bonheur
D’être par eux caressée.

Et sous leurs rameaux
Je suis tout seul,
Là, je suis pour toi seule,
Pour toi seule !

3. Assaut 
(Richard Dehmel)

Ô ne sois pas fâchée si mon désir
Ténébreux brise ses limites,
Il ne va pas nous consumer,
Au jour il doit apparaître !

Tu sens bien combien tout brûle en moi,
Et si mon émoi vient briser en surface
Et s’échouer sur ta tranquillité,
Alors tu frissonnes mais tu ne m’en 
veux pas.

4. Champ de moisson 
(Gustav Falke)

Le ciel tout entier s’embrase
Dans les roses brillantes du matin ;
Avec un dernier rêve flou
Encore dans mon âme,
Mes yeux boivent à cet éclat.
De plus en plus éveillé, comme un vin 
de convalescence,
Et maintenant arrive de cette colline de 
roses
L’éclat du jour et le souffle de ses ailes,
Le jour lui-même arrive. Et plein 
d’amour ancien,
Qui me guérit complétement.
Du chagrin de la nuit et de ce qui est 
perdu,
Il m’appelle en son sein.
Et les bois et les champs sonnent
Et les jardins commencent à chanter.
Au loin et sourdement la mer s’éveille et 
gronde.
Je vois des voiles loin au soleil,
Des voiles blanches glisser, dans le vent 
frais,
Silencieusement, des nuages dorés 
passent au-dessus.
Et dans le bleu, sont-ce des oiseaux 
migrateurs ?
Sois tranquille, mon âme, N’es-tu pas 
satisfaite ?
Regarde, un royaume t’est offert par le 
jour.
Allez ! Que tes actes le louent !



Bientôt au Théâtre de Lorient
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Lorsqu’il écrit Le Malade imaginaire, Molière arrive à la fin de sa vie et il est au faîte de son art. 
Dans cette œuvre-là, il y a comme un accomplissement, l’aboutissement de toute la dramaturgie de 
Molière, explique le metteur en scène Michel Didym, également directeur du CDN de Lorraine. Le 
Malade est une pièce qui nous touche. Car du temps de Molière comme aujourd’hui, l’hypocondrie est 
une disposition mentale, un théâtre intérieur, une représentation. Un Molière éternel servi par une 
distribution exceptionnelle !

 GRAND THÉÂTRE   
TARIFS : DE 10 À 25 EUROS 
MAR 03 FÉV 2015 19H30 
MER 04 FÉV 2015 20H30 
JEU 05 FÉV 2015 19H30 
Durée : 2h 

Théâtre
3–5 Février 
LE MALADE 
IMAGINAIRE
MOLIÈRE 
MICHEL DIDYM

RENCONTRE BORD DE SCÈNE APRÈS LA 
REPRÉSENTATION DU MARDI 3 FÉVRIER

Premier d’une série de trois, avant l’atelier de 
cirque autour d’Acrobates, et avant l’atelier 
de danse autour de manger, initiez-vous 
au jeu d’acteur en compagnie d’Anne-Marie 
Gallois, assistante à la mise en scène du 
Malade imaginaire.

ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE

 STUDIO   
LUN 02 FÉV 2015 18H-22H 
TARIFS DE 8 À 12 EUROS 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 02 9783 0101
RP@LETHEATREDELORIENT.FR 
15 PERSONNES MAXIMUM
RÉSERVÉ AUX SPECTACTEURS DU MALADE IMAGINAIRE

AUTOUR DU MALADE IMAGINAIRE

 CDDB   
TARIFS : DE 10 À 25 EUROS 
MAR 24 FÉV 2015 19H30 
MER 25 FÉV 2015 20H30 
Durée : 2h 

Dans clôture de l’amour, Audrey 
Bonnet et Pascal Rambert se font face, 
dressés l’un contre l’autre, pour en finir de 
leur histoire d’amour. Tour à tour cruels et 
ravagés, impitoyables et dévastés, ils se 
rendent coup pour coup, s’échangent une pluie 
battante de mots de désamour. Une leçon de 
théâtre moderne servie par un texte radical 
et beau, drôle aussi, et deux comédiens 
impressionnants de vérité.

A noter qu’une chorale d’enfants (entre 8 et 
15 ans) recrutée à Lorient accompagnera les 
comédiens le temps d’une chanson. Si vous 
voulez en faire partie, il vous reste jusqu’au 4 
février pour rejoindre le projet !
PAS DE CASTING ! RENSEIGNEMENTS : 
RP@LETHEATREDELORIENT.FR / 06 7748 3114

Théâtre 
24-25 Février 
CLÔTURE DE L’AMOUR 
PASCAL RAMBERT

RENCONTRE BORD DE SCÈNE 
APRÈS LA REPRÉSENTATION 

DU MARDI 24 FÉVRIER


