Programme du 5e festival de lectures-spectacles

des Universités Populaires du Théâtre
au Théâtre 14, PARIS

Entrée gratuite*
réservation indispensable
à partir du 30 avril au 01 45 45 49 77
du lundi au samedi de 14h à 18h00.
*dans la limite des places disponibles

LUNDI 7 mai 2018
17h Le tombeur du Général *
de Christine Clerc

Avec : Mathieu Alexandre, Denis Berner,
Magali Godenaire, Pascal Racan, Simon
Willame
Dans la nuit du 28 mai 1968 Daniel Cohn-Bendit
quitte l’Allemagne pour rentrer en France, les cheveux
teints en brun, dans la voiture de la comédienne
Marie-France Pisier, tandis que de Gaulle s’apprête
à quitter la France pour gagner l’Allemagne en
hélicoptère.
Christine Clerc imagine une rencontre nocturne
entre les deux hommes dans le Palais de l’Elysée
désert. Bilans, polémiques et perspectives, un choc
réjouissant.

19h Les chênes qu’on abat **
d’André Malraux

Adaptation de Jean-Claude Idée
Avec : Emmanuel Dechartre et Pascal Racan
Ce dernier dialogue entre Charles de Gaulle et André
Malraux a lieu le 11 décembre 1969, peu avant la
mort du général. Il inspire à Malraux un texte profond,
éclairant et prophétique. Extrait des «Antimémoires»
d’André Malraux, le titre est emprunté à un poème de
Victor Hugo :
«Dieu quels sinistres bruits font dans le crépuscule
Les chênes qu’on abat pour le bucher d’Hercule...».

21h Julien le Fidèle, ou l’Apostat *
de Régis Debray

Avec : Yves Claessens
Julien l’Apostat est le dernier empereur Romain
à avoir, en 362, autorisé la pratique libre de tous
les cultes, inventant ainsi une forme prémonitoire
de laïcité. Il revient vers nous pour nous mettre en
garde contre les risques de dérives intégristes des
monothéismes. Il nous dit que seuls l’éducation et la
culture peuvent nous en préserver et qu’il faut, à tout
prix, maintenir séparées les lois de la cité et les lois
du ciel.

MARdi 8 mai 2018
17h L’École des Machos *
de Marina Castañeda

Adaptation Jean-Claude Idée
Avec : Guillaume Jacquemont, Katia Miran,
Claire Mirande, Xavier Simonin
Marina Castañeda est une célèbre psychothérapeute
féministe mexicaine. Elle a écrit entre autre un
pamphlet humoristique intitulé «El Machismo
Invisible» que l’on peut traduire par «Le Machisme
Invisible». Cet ouvrage met en lumière les persistances
machistes souterraines dans notre société
contemporaine qui se prétend égalitaire, à travers
les aventures de 4 couples, effet de miroir et de
reconnaissance garantis !

19h Issue de secours *
d’Alan Riding

Adaptation d’Alain Malraux et Daphné
Anglès
Avec : Frédéric Almaviva, Daphné Anglès,
Alexandra Ansidei, Jean-Paul Audrain,
Dominic Gould, Adrien Melin, Gaspard
Rozenwajn
Varian Fry, un journaliste américain, est envoyé à
Marseille en août 1940 pour sauver des artistes et
intellectuels juifs et antinazis, coincés dans la zone
non-occupée. Il crée un réseau secret d’exfiltration
pour ces réfugiés du IIIe Reich, mais à sa grande
surprise, les États-Unis font tout pour saboter son
travail.

21h Dors-tu content, Voltaire ? *
d’Hippolyte Wouters

Avec : Alain Carré, Aïssa Derrouaz et
Stéphanie Leclef
Dans cette comédie très «pirandellienne», basée
sur des faits historiques, on apprend que Monsieur
du Chatelet a épousé Émilie. Émilie est devenue la
maitresse de Voltaire. Fatigué des appétits d’Émilie,
Voltaire lui demande une trêve sexuelle. Émilie prend
alors un autre amant, le jeune et vigoureux Saint
Lambert. Elle se retrouve enceinte. Reste à Voltaire
le rôle d’obtenir de Monsieur du Chatelet qu’il
redevienne l’amant de sa femme et
endosse cette paternité tardive.

MERCREDI 9 mai 2018
17h À bas Guillaume !
ou la chanson du «mal-aimé»*
de Jean-Claude Idée

Avec : Nejma Ben Brahim, Annette Brodkom,
Yves Claessens, Valérie Drianne, Jean-Loup
Horwitz, Amélie Remacle, Benjamin Thomas,
Simon Willame
Le 11 novembre 1918, l’enterrement de Guillaume
Apollinaire traverse Paris, de Saint-Germain-des-Prés
au Père Lachaise. Sur son passage, la foule dance,
chante et crie «À bas Guillaume», mais c’est le Kaiser
Guillaume II, empereur d’Allemagne, qu’elle conspue.
Picasso dira que ce carnaval funèbre aurait plu à
l’inventeur du mot «Surréalisme». La pièce nous
replonge dans la vie du poète et l’effervescence
artistique de l’époque qui inventa la modernité.

19h Lubéron *

de Jean-Loup Horwitz

Mise en lecture de Thierry Harcourt
Avec : Marie-Christine Barrault, Patrick
Raynal, Frédérique Tirmont, Isabelle Tanakil,
Héloïse Werther
Suzanne et Gérard, Monique et Yvette, tous ont connu
mai 68 et ses révolutions.
Ces amis de toujours se retrouvent dans la maison du
Lubéron de Suzanne et Gérard cet été là. Ces derniers
n’ont pas été épargnés par la vie ; leur fille unique,
Sandrine, est morte dans un attentat et ils s’occupent
souvent de leur petite fille, la pétillante Camille, libre,
déterminée et moderne. La longue et profonde amitié
qui unit ces anciens militants à l’humour désenchanté,
ne les empêche pas de se dire les choses. Des abcès
vont être crevés, des secrets révélés, laissant enfin
la place à des sentiments bien plus profonds et
essentiels pour, peut-être, panser les plaies de leurs
vies tourmentées.

21h Le dernier amour d’Einstein *
d’Hervé Bentégeat

Avec : Annette Brodkom, Michel de Warzée,
Stéphanie Moriau, Simon Willame
Pendant la guerre 40, Einstein, réfugié aux EtatsUnis, donne des cours à Prinston, tandis que ses
collègues inventent la bombe atomique à Los Alamos.
Par méfiance, les Américains ont tenu Einstein
écarté de ce programme eu égard à ses opinions
pacifistes. Prudence justifiée car le célèbre savant
a une maitresse russe. Einstein découvre qu’elle est
agent du KGB, pourtant, ensemble ils décident de n’en
rien révéler à personne et poursuivent leur relation.
Étrangement cette sordide histoire d’espionnage
devient une très belle histoire d’amour pleine d’ironie,
de mélancolie et de pudeur.

* Les représentations seront suivies d’un débat avec l’auteur
** La représentation sera suivie d’un débat avec l’adaptateur et Alain Malraux, fils adoptif d’André Malraux
Toutes les infos sur

www.up-theatre.org

