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Woyzeck 

Avec sa pièce fragmentaire «Woyzeck», écrite en 1837, Büchner amorce 
la dramaturgie moderne. Pour la première fois, il donne la parole sur 
scène à une couche sociale que Büchner décrit lui-même comme «la 
moindre de l´humanité». Pour la Schaubühne «Woyzeck» s’inscrit dans la 
continuité d’une programmation commencée en 1999:  
«Personenkreis 3.1», «Parasiten», «Goldene Zeiten», «Die heilige Johanna 
der Schlachthöfe», «Wunschkonzert» pour ne nommer que quelques 
pièces. 
Après «Dantons Tod» Thomas Ostermeier continue maintenant sa 
discussion avec le père du drame social ! 
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Biographies 

Erwin Bröderbauer (Christian) 
Né en 1972, il suit des cours de diction à la Elisabethbühne et prend des 
cours de chant auprès de Randall Schilling au Landestheater de 
Salzbourg. Nombreux contrats de 1991 à 1994 à Salzbourg («Jedermann» 
au Festival estival de Salzbourg 1992-94, «Der Liebestrank»/ 
Landestheater 1994), ainsi qu´à Innsbruck, Augsbourg et Ingolstadt. 
Membre depuis 1994  de l´ensemble du théâtre Anklam (où il joue dans 
«Der zerbrochene Krug», «Don Quichotte von La Mancha», «Der Sturm», et 
enfin «Das Jungfrau Prinzip»). Il travaille aussi pour le cinéma, la télévision 
et fait de la publicité. 
 
Bruno Cathomas (Woyzeck) 
Formation à l´Académie d´ Art dramatique de Zurich. Contrats au théâtre 
de Bâle «Der Sturm», (mise en scène: Bachmann), «Die Räuber », (mise en 
scène : Walburg), «Merlin» : (mise en scène: Bachmann) et à la 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz de Berlin «Einsame Menschen», 
(mise en scène: Haußmann), «Die Frau vom Meer», (mise en scène : 
Castorf), «Rosa Luxemburg-Rote Rosen für Dich», (mise en scène: 
Kresnik), «Murx den Europäer…», (mise en scène: Marthaler) pour ne citer 
que quelques rôles. 
On le retrouve aussi dans de nombreuses productions pour le petit et le 
grand écran, comme dans le film «Liebesluder», réalisé par Detlev Buck. Il 
est également metteur en scène (notamment «Peanuts» de Fausto 
Paravidini au théâtre Maxim Gorki de Berlin). Bruno Cathomas est acteur 
en résidence à la Schaubühne, où on a pu le voir dans «Shoppen & 
Ficken» de Mark Ravenhill (mise en scène: Thomas Ostermeier), «Goldene 
Zeiten» de Richard Dresser (mise en scène : Thomas Ostermeier), et «Das 
kalte Kind» de Marius von Mayenburg (mise en scène : Luk Perceval). Il 
joue aussi le rôle de Tom dans la pièce de Falk Richter «Electronic City 
(Das System 1)» (mise en scène : Tom Kühnel). 
 
Lars Eidinger (le sous-officier) 
Né en 1976. Etudes d´art dramatique à l´école supérieure d´art 
dramatique Ernst Busch de Berlin. Acteur invité au Deutsche Theater de 
Berlin, dans des pièces comme «Penthesilea» et «Zurüstung für die 
Unsterblichkeit». Lars Eidinger est membre de l´équipe de la Schaubühne 
depuis 1999.  On le retrouve dans les pièces suivantes : «Push Up 1-3«, 
«Herr Kolpert», «Die Unbekannte aus der Seine», «Macbeth» et «Goldene 
Zeiten». Lars Eidinger est aussi musicien. 
Il publie en 1998 un 10’’ avec le Sublabel Studio 54 du label berlinois : 
!K7, ayant pour titre «I'll break ya legg». Puis parurent deux de ces 
morceaux au Compilation Fragments, du label berlinois no.nine 
recordings. En 1999 il crée la musique du  documentaire «Die Mörder des 
Herrn Müller» d´Ernst-August Zurborn, retransmis sur ARTE. Depuis mars 
2003 il joue dans la pièce  «Phaidras Liebe» de Sarah Kane (mise en 
scène: Christina Paulhofer), ainsi que dans «Der Würgeengel» de Karst 



 

Woyzeck 
de Georg Büchner 

Mise en scène: Thomas Ostermeier 
 

schaubühne am lehniner platz 

Woudstras (mise en scène : Thomas Ostermeier) 
Tout comme dans «Nora», Lars Eidinger s´occupe aussi de la musique 
pour «Der Würdeengel». 
Pour la saison 2004-2005 on peut le voir dans «Lulu» de Frank Wedekind 
(mise en scène: Thomas Ostermeier) et «Gesäubert» de Sarah Kane (mise 
en scène: Benedict Andrews).  
 
Almut Eppinger (costumes) 
Née en 1966. Devient costumière assistante à l´opéra de Hambourg 
(Staatsoper), au théâtre Kammerspiele de Hambourg et travaille pour 
Robert Wilson au théâtre Thalia de Hambourg. Crée ses propres 
costumes pour différentes productions off. De1992 à 1996 études de 
décoratrice de théâtre (scène et costumes) à L´Académie des Beaux-Arts 
de Stuttgart (Prof. Jürgen Rose). En 1996 elle participe à la réalisation 
des costumes pour le Wooster-Group de New York. Fin 1996 elle devient 
assistante de Jürgen Rose. Aujourd’hui indépendante, elle travaille pour le 
théâtre «zum westlichen stadthirschen Berlin», la Baracke du Deutschen 
Theater («Nikolai Alexejewitsch») et au Schauspielhaus de Hambourg 
(«Feuergesicht»). Depuis 1999 costumière  à la Schaubühne  pour les 
productions suivantes : «Personenkreis 3.1», «Der Name», «Feuergesicht», 
«Das ist ein Stuhl», «Dantons Tod», «Supermarkt», «Goldene Zeiten», 
«Wunschkonzert», «Die Kopien», «Nora», «Der Würgeengel» et «Lulu». 
 
Christina Geiße (Marie) 
Née en 1976 à Heilbronn, elle passe sa jeunesse à Heidelberg. De 1998 
à 2002 fait des études à la Otto-Falckenberg-Schule de Munich; pendant 
ce temps elle participe déjà à certaines productions des Kammerspiele de 
Munich. Alors qu´elle était encore étudiante, elle obtient un rôle dans la 
pièce de Marieluise Fleißer: «Der starke Stamm», mise en scène par 
Thomas Ostermeier (première en  janvier 2002). Christina Geiße fait partie 
de l´équipe depuis fin mai 2002. Elle joue dans, «Merlin oder Das wüste 
Land » de Tankred Dorst, (mise en scène : Burckhardt C. Kosminski) et 
dans «Das kalte Kind» de Marius von Mayenburg (mise en scène: Luk 
Perceval). Actuellement on la retrouve dans «Gesäubert» de Sarah Kane 
(mise en scène: Benedict Andrews). 
 
Ruud Gielens (Le Tambour-Major) 
Né en 1977 à Duffel/Belgique, il fait ses études à la Kunsthumaniora ainsi 
qu´au Rits (1998-2001) de Bruxelles. Il finit ces études avec un Magistère 
des arts dramatiques, option mise en scène. Ruud Gielens est aussi bien 
acteur vidéaste, metteur en scène et auteur. Il reprend le rôle de  Laurent 
dans «L. King of Pain» (adaptation et mise en scène de Luk Perceval) et 
joua dans «Mechelen» de Guy Dermul avec Stefan Perceval (adaptation : 
Ruud Gielens) à la Toneelhuis d´Anvers. Il crée aussi des montages vidéo 
pour la pièce de Lars Norén «Categorie 3.1.» (mise en scène: Tom Van 
Bouwel) à la Toneelhuis et au Nieuwpoorttheater de Gand/Gent. Se 
basant sur ses propres textes, il met en scène «Grensstraat 41 Rue de la 
limite» et «Café Hafa» avec sa propre troupe «Les Glandeurs». Initiateur et 
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organisateur de débats politiques au Nieuwpoorttheater où dernièrement il 
a monté un festival de trois jours sur le thème des réfugiés politiques et 
des immigrants illégaux dans les grandes villes. 
 
Udo Kroschwald (Bossu) 
Né à Freiberg/Saxe en 1955. Etudes d´art dramatique à l´école supérieure 
du théâtre de Leipzig. Contrats à Magdebourg, Stendal et jusqu´en 2001 
au Deutsche Theater de Berlin, où on a pu le voir dernièrement dans les 
pièces suivantes : «Vor Sonnenaufgang», «Othello», «Der blaue Vogel» et 
«Ithaka». Il a travaillé avec des metteurs en scène comme Alexander Lang, 
Thomas Langhoff, Andreas Kriegenburg, Wolfgang Gruner, Ekkehard 
Schall et Thomas Ostermeier. Il participe aussi à des tournages pour le 
petit et grand écran. Il obtient le rôle principal dans le feuilleton télé «Zwei 
Engel auf Streife» et joue dans les films «Die Einsamkeit der Krokodile» 
(mise en scène: Jobst Oetzmann), «The Pianist» (mise en scène: Roman 
Polanski), «Berlin is in Germany» (mise en scène: Hannes Stöhr) et 
«Helden wie wir» (mise en scène: Sebastian Peterson). A la Schaubühne 
on le retrouve dans «Die Walpurgisnacht oder die Schritte des Komturs» 
de Wenedikt Jerofejew (mise en scène : Árpád Schilling). 
 
Ronald Kukulies (Andres) 
Né en 1971. Formation de technicien en communication spécialisé en 
technique d´information. Etudes à l´école supérieure d´art dramatique 
Ernst Busch de Berlin. Puis sous contrat au Deutsche Theater de Berlin 
où il joue dans  «Mann ist Mann», «Ich leckte das Deodorant einer Nutte», 
«Jungfrau von Orléans», «Der blaue Vogel», «Pitbull» entre autres. Membre 
de l´ensemble de la Schaubühne depuis 1999, où il joua entre autre «Herr 
Kolpert», «Dantons Tod», «Die arabische Nacht» et «Port Authority», 
«Macbeth» et «Merlin oder das Wüste Land» ainsi que «Das kalte Kind» de 
Marius von Mayenburg (mise en scène: Luk Perceval). Actuellement il se 
produit dans «Phaedra’s Love» de Sarah Kane (mise en scène: Christina 
Paulhofer), «Andromache» de Peter et Luk Perceval d´après Racine (mise 
en scène: Luk Perceval), «Weniger Notfälle (Das System 3/ Amok)» texte 
de Martin Crimp et «Hotel Palestine (Das System 4)» de Falk Richter 
(toutes deux mises en scène par Falk Richter). Il invite et anime aussi le  
«kukulistische Nachtcafé» (café nocturne kukulisien). 
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Linda Olsansky (Margreth) 
Née en 1974, elle fait ses études à l´école supérieure d´art dramatique 
Ernst Busch de Berlin. Puis on l´invite à venir jouer au Staatsschauspiel  
de Dresde, à la Baracke du Deutschen Theater Berlin («Mann ist Mann», 
«Nikolai Alexejewitsch») et à la Schauspielhaus de Vienne («Dr. Jekyll und 
Mr. Hyde», mise en scène: Jan Bosse). Membre sous contrat de 
l´ensemble de la Schaubühne depuis 1999 où elle joue entre autre «Eine 
Unbekannte aus der Seine», «Supermarket», «Push up 1-3», «Palast 
(Splendour)», «Merlin oder Das wüste Land» et «Die Walpurgisnacht».En 
septembre 2001 elle se voit décerner le prix d´encouragement pour 
jeunes acteurs et actrices suisses de la fondation Armin-Ziegler. Elle joue 
dans le film suisse «Happiness is a warm gun» de Thomas Imbach. On 
peut la voir actuellement dans «Phaedra’s Love» de Sarah Kane (mise en 
scène: Christina Paulhofer), «Der Würgeengel» de Karst Woudstra (mise 
en scène: Thomas Ostermeier), «Electronic City (Das System 1)» de Falk 
Richter (mise en scène: Tom Kühnel), «Weniger Notfälle (Das System 3/ 
Amok)» texte de Martin Crimp (mise en scène: Falk Richter) et dans «Hotel 
Palestine (Das System 4)» de Falk Richter (mise en scène: Falk Richter). 
 
Thomas Ostermeier (mise en scène) 
Né à Soltau/Allemagne en 1968, Thomas Ostermeier passe sa jeunesse à 
Landshut. De 1990 à 1991, il participe à un atelier sur «Faust» d’Einar 
Schleef à l´Ecole supérieure des Beaux-Arts de Berlin (Hochschule der 
Künste). De 1992 à 1996, il fait des études de mise en scène à l’École 
supérieure d’Art dramatique Ernst Busch de Berlin. De 1993 à 1994, il est 
assistant à la mise en scène et comédien chez Manfred Karge à Weimar 
ainsi qu’au Berliner Ensemble. En 1995, il met en scène «Die Unbekannte» 
(l´Inconnue) d’Alexander Block d’après la biomécanique de Meyerhold. De 
1996 à 1999, il est metteur en scène et directeur artistique de la Baracke 
au Deutsches Theater de Berlin, où il monte de nombreuses pièces : 
«Fette Männer im Rock» (1996), «Messer in Hennen» (Des couteaux dans 
les poules) (1997), pour laquelle il est invité au Theatertreffen de Berlin, 
«Mann ist Mann» (Homme pour Homme) (1997), «Suzuki» (1997), 
«Shoppen & Ficken», «Unter der Gürtellinie» (Sous la ceinture) (1998) et 
«Der blaue Vogel» (l´Oiseau bleu) (1999). En 1998, la Baracke est primée 
«Théâtre de l’année». En 1998 et 1999 Ostermeier met en scène «Disco 
Pigs» et «Feuergesicht» (Visage de feu) au Schauspielhaus d´Hambourg. 
«Suzuki II» d’Alexej Schipenko marquera la fin de l´ère de la Baracke. 
Depuis septembre 1999, il est membre de la direction artistique et 
metteur en scène à la Schaubühne de Berlin, où il monte «Personenkreis 
3.1» de Lars Nóren, «Gier»  (Manque) de Sarah Kane, «Parasiten» de 
Marius von Mayenburg, une coproduction avec le Schauspielhaus 
d´Hambourg, «Der Name» (Le Nom) de Jon Fosse, en coproduction avec 
les Festspielen de Salzbourg; puis suivent «Das ist ein Stuhl» de Caryl 
Churchill, «Dantons Tod» (la Mort de Danton) de Georg Büchner, 
«Supermarket» de  Biljana Srbljanovic, en coproduction avec le festival 
estival de Vienne, «Goldene Zeiten» (les Jours meilleurs), «Nora» (Maison 
de poupée) de Henrik Ibsen (invitation au Theatertreffen de Berlin), 
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«Wunschkonzert» de Franz Xaver Kroetz, «Der Würgeengel» (l´Ange 
exterminateur) de Karst Woudstra et enfin «Lulu» de Franz Wedekind.  
De plus il met en scène «Der starke Stamm» (La forte Race) de Marieluise 
Fleißer au Kammerspiele de Munich (pièce jouée à la Schaubühne de 
Berlin en octobre 2003), «The Girl on the Sofa» (La Fille sur le canapé) de 
Jon Fosse au festival d´Edimbourg et monte «Baumeister Solness» 
(Solness le Constructeur) d´Henrik Ibsen pour le Burgtheater de Vienne. 
En novembre 2002 il est nommé «artiste associé» pour l´année 2004 par 
le nouveau directeur artistique du festival d´Avignon, Vincent Baudriller. Il 
devient ainsi le point central du festival d´Avignon 2004, participe au choix 
des programmes et présente des pièces figurant au programme actuel de 
la Schaubühne. 
 
Jan Pappelbaum (scénographe) 
Né en 1966 à Dresde. Sept ans de sport de compétition dans l´équipe de 
volley-ball de la RDA. Puis apprentissage  en maçonnerie. Etudes 
d´architecture à Weimar. Metteur en scène et directeur du théâtre des 
étudiants. De 1993 à 1996 il assiste Dieter Klaß (le décorateur de 
Manfred Karg) pour le Faust-Kubu de la fête des Arts de Weimar. Suivent 
divers travaux architecturaux pour des expos au «Städel» de Francfort. 
Dans cette même ville Jan Pappelbaum devient chef décorateur à la TAT 
pour la saison 1999/2000. Début 2001 il vient à la Schaubühne de Berlin 
en tant que scénographe. 
En 1995 commence son travail avec Thomas Ostermeier, Tom Kühnel et 
Robert Schuster. Il signe les scénographies de plusieurs mises en scène 
d’Ostermeier, telles que «Trommeln in der Nacht», «Die Unbekannte», 
«Mann ist Mann»(Baracke), «Der blaue Vogel» (Deutsches Theater Berlin), 
«Personenkreis 3.1», «Dantons Tod», «Supermarkt», «Goldene Zeiten», 
«Nora», «Wunschkonzert», «Der Würgeengel», et «Lulu» à la Schaubühne 
ainsi que dans «Baumeister Solness» (Burgtheater de Vienne); pour 
Kühnel/Schuster entre autres «Weihnachten bei Ivanovs», «Stella», «Der 
Drache» (Théâtre Maxim Gorki de Berlin), «Warten auf Godot», «Peer 
Gynt», «Alice im Wunderland», «Titus Andronikus», et «Faust I et II» 
(Schauspiel Francfort), «Deutsch für Ausländer» (TAT Francfort) et «Das 
Kontingent » (une coproduction de la Schaubühne et du TAT) ; pour Tom 
Kühnel « Die arabische Nacht », « Die heilige Johanna der 
Schlachthöfe»,(Coproduction Schaubühne/TAT),et « Electronic City (Das 
System 1)» et pour Falk Richter «Unter Eis (Das System 2)», «Weniger 
Notfälle (Das System 3/Amok)» ainsi que «Hotel Palestine (Das System 
4)», toutes présentées à la Schaubühne am Lehniner Platz. 
 
Niclas Ramdohr (arrangement musical) 
Etudes de musicologie, d´éducation musicale et de composition auprès 
des professeurs Jolyon Brettingham-Schmith et Christoph Rueger à 
l´Université des Beaux-Arts de Berlin. Depuis 1989 publications de 
nombreuses compositions musicales pour le théâtre. Depuis 1991 il 
travaille également pour des opéras et des comédies musicales pour le 
Theater des Westens, le Neuköllner Oper et le Friedrichstadtpalast de 
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Berlin /(Théâtre Revue) ainsi que pour les Berliner Symphoniker. 
A la Schaubühne il est responsable de l´arrangement musical de la pièce 
«Wunschkonzert». 
 
Felix Römer (le capitaine) 
Né en 1960 à Vienne, où il fait des études d´art dramatique. Suivent des 
contrats à la Schauspielhaus de Graz, aux Vereinigten Bühnen Krefeld-
Mönchengladbach, au Staatstheater de Saarbruck et au  Staatstheater de 
Kassel sous la direction d´Adelheid Müther. 
Suivent des travaux indépendants comme dans «ARBEITMACHTREICH» 
de Volker Lösch  pour le Forum du Théâtre libre  FFT de Dusseldorf. Il 
travaille depuis deux ans au théâtre de Dortmund. Il y tient entre autre le 
rôle de Christian dans la création  «Das Fest» (mise en scène : Burkard C. 
Kosminski). Il travaille aussi pour les metteurs en scène suivants : Dieter 
Giesing, Otto Schenk, Kai Braak, Augusto Boal, Markus Imhoof, Michael 
Wallner, Brigitte Landes, Markus Dietz, Gerhard Weber, Bruno Klimek, 
Christian Pade, Eberhard Köhler, Heinz Kreidl, Elias Perrig und Michael 
Gruner. Felix Römer fait partie de la troupe de la Schaubühne depuis la 
saison 02/03 et joua dans «Merlin oder Das wüste Land» et dans «Die 
Walpurgisnacht». On le retrouve actuellement dans «Der Würgeengel» 
(mise en scène: Thomas Ostermeier) et dans «Electronic City (Das 
System 1)» de Falk Richter (mise en scène: Falk Richter). 
 
Detlev Schmitt (l’idiot) 
Né en 1970 à Wiesbaden. Etudes d´art dramatique au conservatoire 
Bruckner du Land  de la Haute-Autriche à Linz. Il travailla entre autre avec 
Andrea Breth, David Esrig, Elke Petri.  
On le retrouve sur la scène du  bat de Berlin comme  Puffi Pinkus dans 
«Kannibalen» de George Tabori sous Harald Fuhrmann, ainsi que dans 
«Sands Sturm» de Christian Schiller. 
 
Kay Bartholomäus Schulze (le docteur) 
Né en 1966, il fait des études d´art dramatique à l´école supérieure «Ernst 
Busch» de Berlin. De 1990 à 1999 comédien au Deutsche Theater de 
Berlin dans les pièces suivantes: «Gespenstersonate», «Quai West», 
«Geschichten aus dem Wienerwald», «Torquato Tasso», «Ithaka», 
«Othello» et «Der blaue Vogel», et autres. En 1999 il intègre la 
Schaubühne et joue dans «Peace» de Falk Richter, puis occupe le rôle 
principal dans «Dantons Tod». On le retrouve dans: «4.48 Psychose» de 
Sara Kane (mise en scène: Falk Richter), en coproduction avec la 
Schauspielhaus de Zurich, ainsi que dans «Nora» (mise en scène: Thomas 
Ostermeier) et dans «Der Würgeengel» (mise en scène: Thomas 
Ostermeier). 
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André Szymanski (Itze) 
Né en 1974, il fait des études d´art dramatique à l´école supérieure «Ernst 
Busch» de Berlin.  Membre de l´ensemble du Deutsches Theater de Berlin 
depuis 1998/1999. Il travaille pour la Baracke dans «Pitbull» et pour 
Thomas Ostermeier dans «Mann ist Mann», «Shoppen & Ficken», «Der 
blaue Vogel». André Szymanski fait partie de la troupe de la Schaubühne 
depuis 1999. On le retrouve dans des pièces «Shoppen & Ficken», 
«Fluchtpunkt», «Das ist ein Stuhl», «Dantons Tod» et dans la pièce de 
Sasha Waltz «17-25/4 [Dialoge 2001]». Il joue aussi dans «Merlin oder 
Das wüste Land», dans «Die Walpurgisnacht» et occupe le rôle principal 
dans «Macbeth», (mise en scène: Christina Paulhofer). Il joue encore dans 
«Phaidras Liebe» de Sarah Kane (mise en scène: Christina Paulhofer), 
«Andromache» de Peter et Luk Perceval d´après Racine (mise en scène: 
Luk Perceval), «Unter Eis (Das System 2)» et «Hotel Palestine (Das 
System 4)» de Falk Richter ainsi que dans «Weniger Notfälle (Das System 
3/ Amok)» texte de Martin Crimp (toutes mises en scène par Falk Richter). 
  
Marius von Mayenburg (dramaturgie) 
Né à Munich en 1972, il fait ses études d´écriture dramatique à 
l´Académie des Beaux-Arts de Berlin, auprès notamment de Yaak 
Karsunke et de Tankred Dorst. Sa pièce «Feuergesicht» reçoit plusieurs 
prix. Elle est jouée pour la première fois au «Kammerspielen» de Munich. 
Suivent des productions dans de nombreux pays européens et étrangers. 
La Schaubühne a mis «Feuergesicht» à son répertoire, dans une mise en 
scène de Thomas Ostermeier. Depuis 1999 Marius von Mayenburg fait 
partie de l´équipe de la Schaubühne comme auteur et dramaturge. Sa 
pièce «Parasiten», mise en scène par Thomas Ostermeier, une 
coproduction avec le théâtre Deutschen Schauspielhaus d´Hambourg, fut 
créée et mise au programme 2000/2001 de la Schaubühne. De plus il y 
met en scène avec Wulf Twiehaus la première représentation en langue 
allemande de la pièce «Herr Kolpert» de David Gieselmann. 
Suit en décembre 2002 la création de sa pièce «Das kalte Kind», (mise en 
scène: Luk Perceval). Sa dernière pièce «Eldorado» fut mise en espace à 
la Schaubühne dans le cadre du 4ème Festival International de Nouvelle 
Dramaturgie (F.I.N.D.4) en janvier 2004. 



 

Woyzeck 
de Georg Büchner 

Mise en scène: Thomas Ostermeier 
 

schaubühne am lehniner platz 

> et…  (Thomas Ostermeier) 
 
 
 

5 16 17 19 20 21 22 
t h é â t r e 

Nora (Maison de poupée) d’Henrik Ibsen 
Théâtre municipal • 21h00 • durée 2h10 • spectacle en allemand, surtitré 

mise en scène Thomas Ostermeier 
avec Lars Eidinger, Jörg Hartmann, Peter Kühlborn, Agnes Lampkin, Jenny Schily, Kay Bartholomäus Schulze, Anne Tismeret les enfants 

Milena Bühring, Constantin Fischer, Sören Hinnenthal 
traduction en allemand Hinrich Schmidt-Henkel 

scénographie Jan Pappelbaum • costumes Almut Eppinger • musique Lars Eidinger • dramaturgie Beate Heine, Maja Zade 
lumières Erich Schneider 

production Schaubühne am Lehniner Platz (Berlin) 
droits de représentation, Rowohlt Theater Verlag, Reinbek bei Hamburg 

avec le soutien de l’Onda pour les surtitres 
 
 
 
 

20 21 22 24 25 
t h é â t r e • p r e m i è re e n F r a n c e 

Concert à la carte de Franz Xaver Kroetz 
Chapelle du lycée Saint-Joseph • 24h00 • durée 1h00 

mise en scène Thomas Ostermeier 
avec Anne Tismer 

scénographie Jan Pappelbaum • costumes Almut Eppinger • chant Ulrike Paula Bindert • arrangement musical Niclas Ramdohr 
émission radio Karsten Adam • dramaturgie Marius von Mayenburg • lumières Erich Schneider 

production Schaubühne am Lehniner Platz (Berlin) 
droits de représentation, henschel Theaterverlag, Berlin 

 
 
 
 

13 14 15 16 
t h é â t r e 

Disco Pigs d’Enda Walsh 
Gymnase du lycée Saint-Joseph • 23h00 • durée 1h00 • spectacle en allemand, surtitré 

mise en scène Thomas Ostermeier 
avec Bibiana Beglau, Marc Hosemann 

percussions Thomas «Danny-Boy» Witte • traduction en allemand Ian Galbraith • version de la Baracke am Deutschen Theater (Berlin) 
live electronic Jörg Gollasch • assistant à la mise en scène et dramaturgie Rachel West 

c o p roduction Baracke am Deutschen Theater (Berlin), Deutsches Schauspielhaus (Hambourg), reprise par la Schaubühne am Lehniner Platz (Berlin) 
droits de représentation, Verlag Felix Bloch Erben Berlin 
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schaubühne am lehniner platz 

> et…  (Thomas Ostermeier) 
 
 

>Lectures 
Auteurs contemporains 

Gymnase du Lycée Saint-Joseph 
A 12h 

Entrée libre 
Dates et programmation détaillés dans le guide du spectateur disponible au Cloître Saint-Louis début Juillet. 

 
 
 

>Exposition 

Maison Jean Vilar 
Du 3 au 31 Juillet (sauf le 14 Juillet) 

De 10h30 à 18h30 
Exposition autour de l’univers de Thomas Ostermeier et du Théâtre allemand. 

 
 
 

>Interview 

France Culture 
Musée Calvet 

Le 14 Juillet 
A 15h, durée 2h30 

Rencontre autour de Thomas Ostermeier. 
Diffusion le 17 Juillet de 15h à 17h, émissions Radio Libre. 

 
 
 

>A lire soi -même 

Alternatives théâtrales 
Cette revue, en co-édition avec le Festival d’Avignon, consacre un numéro spécial au théâtre allemand. 

 
 


