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Photographies 
Toutes les photographies présentées sont de Thomas 
Aurin. Elles ont été prises lors de répétitions ou de 
représentations de spectacles de Frank Castorf entre 
1992 et 2017 à la Volksbühne de Berlin. Thomas Aurin 
(1963) est photographe de théâtre indépendant. Il a 
travaillé à la Volksbühne de Berlin de 1992 à 2017. Il a 
notamment fait paraître un livre, avec Carl Hegemann et 
Raban Witt, sur les créations théâtrales de ces 25 ans 
de direction du théâtre par Frank Castorf : 1992-2017 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Photoalbum, 
Alexander Verlag, Berlin, 2018. 
www.thomas-aurin.de

Vidéos 
Les séquences vidéo sont extraites des captations 
des spectacles de Frank Castorf conservées 
dans les archives de la Volksbühne à Berlin.

Principales sources bibliographiques
— Frank Raddatz (dir.), République Castorf - La 
Volksbühne de Berlin depuis 1992 - Entretiens, trad. 
F. Weigand et L. Muhleisen, L’Arche, Paris, 2017
— Am liebsten hätten sie veganes Theater [Ils 
préféreraient un théâtre végétalien] : Frank 
Castorf - Peter Laudenbach. Interviews 1996–
2017, Verlag Theater der Zeit, Berlin, 2017
— Die Erotik des Verrats [L’Erotique de la 
trahison] : Fünf Gespräche mit Hans-Dieter 
Schütt, Alexander Verlag, Berlin, 2015
— Die Mühen des Mythos [Les Malheurs du 
mythe], conversation entre Frank Castorf, Harald 
Müller, Frank Raddatz et Theodoros Terzopoulos, 
in Müller Brecht Theater - Brecht-Tage 2009, 
Verlag Theater der Zeit, Berlin, 2010
— Frank Castorf, Klassiker [Classiques] - Frank 
Castorf in São Paulo am Tag der Wahl des 
Deutschen Bundestags, in Prärie ein Benutzerhan-
buch, Alexander Verlag, Berlin, 2006.

— Textes de Frank Castorf in Dorte Lena Eilers, 
Thomas Irmer et Harald Müller (dirs.), Castorf, 
Theater der Zeit, Arbeitbuch 25, Berlin, 2016
— Bert Neumann, Die Störung [La Perturbation], Lettre 
International numéro 110, automne 2015  
[en ligne : https://www.volksbuehne.adk.
de/deutsch/bert_neumann/]

Affiches
Les affiches présentes dans l’exposition sont inspirées 
de celles de la Volksbühne, ou des banderoles apposées 
au fronton du théâtre, que produisait le studio de 
graphisme berlinois LSD (Last Second Graphism) 
co-fondé en 1991 par Bert Neumann (graphiste, 
scénographe et longtemps co-directeur de la 
Volksbühne) et Lenore Blievernicht – puis rejoints par 
Leonard Neumann – et qui ont marqué l’identité du lieu 
jusqu’en 2017. Les polices de caractères renvoient soit 
à l’histoire allemande ancienne (Textur Gotisch dans 
l’exposition), soit aux années 30 (Potsdam, Autobahn). 
Ces dernières, conçues avant 1933 mais adoptées 
par la propagande nazie, furent finalement interdites 
et taxées de « juives » par le même parti en 1941 – 
essentiellement parce qu’elles étaient illisibles dans 
les pays occupés par le Reich et ainsi contraires à ses 
ambitions de domination mondiale. Leur réapparition 
dans le Berlin des années 2000 témoignait d’une histoire 
toujours sensible et présente mais plus équi-voque qu’on 
aurait pu le croire. Les autres affiches sont en Helvetica 
Neue, adaptation (1982) de la police Helvetica de Max 
Miedinger (1960) qui connut un succès mondial en 
étant présentée comme un exemple de la technologie de 
pointe suisse, précise et équilibrée. La police de carac-
tères utilisée pour les textes, Akzidenz-Grotesk, dessinée 
en 1898 et à la base de l’Helvetica, était présente dans 
les affiches de LSD ainsi que dans les sérigraphies de 
Max Bill, l’architecte du Théâtre Vidy-Lausanne qui fut 
également un célèbre graphiste dans les années 30.

DU MAR. 4 AU SAM.22 FÉV.
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Bonlieu Scène nationale Annecy remercie ses partenaires institutionnels, ses partenaires historiques et médias

Frank Castorf est né le 17 juillet 1951 
à Berlin-Est. Il étudie à la Deutsche 
Reichsbahn avant son service 
militaire dans les douanes, puis il 
suit des cours d’études théâtrales 
de 1971 à 1976 auprès d’Ernst 
Schumacher, Rudolf Münz et Joachim 
Fiebach à l’université Humboldt 
de Berlin. Il y soutient un doctorat 
sur les « positions idéologiques, 
artistiques et esthétiques de 
Ionesco sur la réalité ».
De 1976 à 1978, il est dramaturge au 
Bergarbeitertheater de Senftenberg 
et présente ses premiers spectacles. 
À la suite d’un blâme, il est 
« expédié » dans une petite ville 
du nord de la RDA, à Anklam, où il 
crée, avec son propre ensemble 
indépendant, des productions qui 
interpellent. Loin de vivre cet exil 
comme une mise au ban, il en fait 
les conditions d’élaboration d’une 
méthode esthétique et politique : 
ce sera à Anklam qu’il trouvera, 
avec les acteurs qu’il a rassemblés, 
sa manière singulière de jouer et 
d’interpréter un texte. Il parviendra 
également à défendre leur liberté de 
création en entretenant un mélange 
de curiosité fascinée et de suspicion 
auprès du pouvoir communiste et 
des notables locaux – positionnement 
qui sera désormais le sien. Il décrira 

plus tard combien cette expérience 
de jeune artiste face à un pouvoir 
autoritaire qui veut briser l’individu 
aura été fondatrice. Elle durera 
trois saisons. Sa mise en scène des 
Tambours dans la nuit (Trommeln 
in der Nacht) de Bertolt Brech 
y est suspendue. Après la 
représentation d’Une maison 
de poupée d’Ibsen (1985), une 
procédure disciplinaire se solde 
par la fin de son contrat. Devenu 
dramaturge indépendant, il travaille 
pour le Schauspielhaus de Karl-Marx-
Stadt (aujourd’hui Chemnitz), le 
Neue Theater de Halle, la Volksbühne 
et le Deutsches Theater à Berlin.
À partir de 1989 ses mises en scène 
sont jouées dans toute l’Allemagne, 
notamment au Prinzregententheater 
et au Residenztheater de Munich 
ainsi qu’au Schauspielhaus de 
Hambourg. Il est nommé directeur 
général du Deutsches Theater Berlin 
en 1990, puis de la Volksbühne am 
Rosa-Luxemburg-Platz à Berlin-Mitte 
de 1992, où il restera jusqu’en 
2017. Il y poursuit l’héritage d’un 
théâtre populaire et exigeant légué 
par ceux qui l’ont précédé, de Max 
Reinhardt à Erwin Piscator ou Benno 
Besson. Rassemblant autour de 
lui une équipe de dramaturges, 
scénographes, acteurs et metteurs 

en scène jeunes et inventifs, il fait 
de la Volksbühne un lieu de création, 
de liberté et d’engagement contre 
la fatalité d’une société excluante, 
alternant spectacles, conférences 
et concerts. Située dans l’ancien 
Berlin-Est, la Volksbühne devient 
sous sa direction un des lieux 
d’élaboration de l’anticonformisme 
berlinois, et sa réputation 
rayonne partout en Europe.
Le théâtre de Castorf, nourri de la 
contre-culture rock et du cinéma 
autant que de la vie urbaine 
et de l’histoire de l’Allemagne 
et de l’Europe, s’intéresse à la 
situation sociale et politique 
contemporaine. Ses adaptations 
de pièces du répertoire ou de 
romans explorent ce qu’un texte 
permet d’apprendre sur soi et sur 
l’actualité. Retraversant l’héritage 
de Brecht comme de Marx, faisant 
preuve de lucidité politique autant 
que de connaissances historiques 
fines, il réfléchit les conditions de 
vie et de pensée davantage qu’il 
n’analyse des discours ou des 
identités. Avec le scénographe Bert 
Neumann, il développe un « art total » 
mobilisant l’ensemble des techniques 
théâtrales, dont la vidéo en scène, 
au plus près des comédiens. Sa 
confiance dans la collaboration 

avec un ensemble d’acteurs venus 
d’horizons divers l’amène à créer 
des spectacles horsnormes, 
tant au niveau des décors, des 
durées que de l’inventivité libre 
déployée – des productions qui 
restent parfois plusieurs saisons à 
l’affiche. Il amène les acteurs à un 
état d’urgence quasi-permanent, un 
« état second » intense, assumant 
de passer rapidement de la trivialité 
la plus inattendue à des analyses 
clairvoyantes, toujours prêts à 
surprendre leurs spectateurs 
pour prolonger le plaisir théâtral et 
stimuler la réflexion. Ses mises en 
scène ont été récompensées à de 
nombreuses reprises, en Europe 
comme en Amérique latine.



•  F R A N C K  C A S T O R F  À  B O N L I E U  •

Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

*L’abus  d’alcool est dangereux pour la santé

*

Figure majeure du théâtre de ces quarante dernières années, phare artistique pour la nouvelle génération de metteurs en scène, artiste engagé, 
Frank Castorf a dirigé la mythique Volksbühne de Berlin pendant plus d’un quart de siècle. Pendant tout ce temps, nous 

l’attendions, guettant ses rares apparitions en dehors de Berlin. Libéré de sa charge, il peut enfin présenter ses œuvres en 
tournée et nous l’accueillons avec une relecture de Bajazet de Racine. Un théâtre puissant dans lequel les images tournées 

en direct et le jeu scénique se répondent pour créer des moments de théâtre d’une fulgurance exceptionnelle. 
Événement !

B A J A Z E T
E N  C O N S I D É R A N T  L E  T H É Â T R E  E T  L A  P E S T E

MISE EN SCÈNE FRANK CASTORF 
D’APRÈS JEAN RACINE & ANTONIN ARTAUD

MER.19 | JEU.20 | VEN.21 FÉV. 
À  1 9 H  |  S A U F  V E N .  À  2 0 H 3 0  |  G R A N D E  S A L L E

À  P A R T I R  D E  1 6  A N S  |  D U R É E  E N V .  4 H  ( A V E C  E N T R A C T E )
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