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Un jour j’ai rêvé d’être toi

Pour contrer la solitude et l’ennui, Bert et Ange jouent la co-
médie, s’amusent, se font répéter et se mettent en scène. Bert 
est un homme qui voudrait être une femme, Ange est une ac-
trice en mal de reconnaissance. On comprend que, petit à petit 
leurs rêves se sont fanés, les illusions envolées, mais que seule 
reste intacte la nécessité de s’aimer. Un jour j’ai rêvé d’être toi, 
c’est l’idée qu’on rêve tous d’être un autre, qu’on a tous des 
fantasmes, des rêves et qu’ils sont éphémères parce qu’ « un 
jour», à un moment précis j’ai rêvé.

CIe Shindô

Conception, jeu et scénographie Anaïs Müller et Bertrand Poncet 
Direction d’acteur Pier Lamandé
Lumière Diane Guérin
Création son Kévin Norwood
Musicien Kévin Norwood

Durée 1h15

Du mercredi au samedi à 20h30, et le dimanche à 17h

Ce spectacle a reçu le soutien de la salle Guy Roppartz. Crédit photo : Anais Muller et Bertrand Poncet

06 au 10 SEPT 



Terre Sainte

Terre sainte. C’est une ville en état de siège, où le paysage est 
blanc, poussiéreux et dévasté, où les soldats tirent sur les chats 
qui passent. Carmen a disparu à un check point ; sa fille Imen 
affronte les perquisitions d’Ian, le soldat. Dans la maison d’à côté, 
Alia, la sage-femme, soigne le chat Jésus, tandis que Yad, son 
mari, s’évade dans les volutes du narguilé, la saveur des pista-
ches, et l’ivresse de l’arak de Zahlé, autant d’échappatoires au 
bruit des fusillades, au ravage des incendies. Et puis, un jour, 
Amin, le fils d’Alia et de Yad, tue un soldat et l’étudiant modèle 
devient un martyr qui viole, détruit et meurt au nom de Dieu.
 

Cie Lettre Ouverte

Texte Mohamed Kacimi
Mise en scène Hajri Gachouch
Avec Selin Altiparmak, Marion Begoc, Hajri Gachouch, Maxime Retier, 
Ezequiel Volpe
Création lumière  Marilou Boulay

Durée 1h30

Du mercredi au samedi à 20h30, et le dimanche à 17h

Ce spectacle a reçu le soutien des Plateaux sauvages, Socal Granit , 
RAVIV et la Mairie de Paris. Crédit photo : Baptiste Muzard

13 au 17 SEPT 



Morsure

Une femme sur sept est victime de viol. Une femme sur trois 
est victime de violence. En France, une femme décède tous les 
trois jours sous les coups de son conjoint.  
Six femmes, six figures, viennent nous dire, nous montrer, des 
violences. Faire rire là où on a déjà pleuré. Dire ce qui aurait dû 
être dit, dire ce qui l’a déjà été. Il y aura l’analyse du « guide 
de la féminité », des petits papiers à lire, des élans d’amour et 
de colère, des rires, des cris, Michel, du sang et des paroles 
d’enfants. Il y aura des chiffres à ne pas oublier, des mots. Il 
y aura l’envie d’y croire, la nécessité de dire et celle de faire 
place au silence, quand on a perdu les mots. Le silence, quand 
on les a retrouvé. 
De et par Manon Chircen
Avec Louise Guillaume, Asja Nadjar, Maïa Foucault, Louise Chevillotte et 
Morgane Réal
Scénographie, chorégraphie et costumes Manon Chircen 

Durée 55 minutes

Du mercredi au samedi à 20h30, et le dimanche à 17h

Ce spectacle a reçu le prix “ The Swag ” (pour “ avoir dirigé le processus 
créatif et clairement envisagé les intentions artistiques, une vision conceptuelle 
forte et le respect du message profond, partagé avec une approche humo-
ristique mais puissante) et le prix “ Marta Award ” (pour son concept théâtral 
clairement construit) par Festival des écoles internationales de théâtre SETKA-
NI/ENCOUTER (République Tchèque - 2016).

20 au 24 SEPT 



Voraces

Quatre personnages pris dans une attraction terrible vers leurs fins, ils 
marchent à l’instinct, selon leurs désirs. Chacun d’eux possède en lui 
une bête qui veut user de ses crocs. Thomas et Léna sont ensemble, 
elle est plus jeune et elle l’aime à en mourir. Lui se fait ronger de 
l’intérieur, il cherche de l’aide chez son voisin, Simon, jeune homme 
trouble aux envies dangereuses. Seule Alice a su dompter cette chose 
en elle. Elle arrive auréolée de lumière parmi eux. Comme des noyés 
qui se raccrochent au dernier objet flottant pour survivre, ils vont ten-
ter de s’agripper à elle et essayer de l’entraîner avec eux. Elle est 
comme une comète, inaltérable, qui traverse le cosmos en laissant un 
sillage de carnage. Les gens qu’elle rencontre se fracassent sur son 
passage. C’est sa malédiction. 
Deux présences sont là pour se nourrir de leurs troubles. Chantant 
et se mouvant dans l’ombre, elles sont des êtres sans âge, présents 
depuis toujours. Leurs voix réveillent les monstres qui ont faim.

Cie L’Orage

Metteur en scène Geoffrey Mandon  
Auteur Geoffrey Mandon
Avec Marie Levy, Chloé Lasne, Yitu Tchang, Maïté Lottin, Thibault Villette, 
Clément Bougneux

Durée 1h

Du mercredi au samedi à 20h30, et le dimanche à 17h

Ce spectacle a reçu le soutien de l’Ecole Regionale d’Acteurs de Cannes 
et Marseille (ERACM). Crédit photo : Olivier Quéro

27 SEPT au 01 OCT



INFORMATIONS GENERALES

Réservations 
Lun/Mar/Mer/Jeu/Ven de 14h à 18h 

 01 43 40 44 44

Mail  
reservation@theatredelopprime.com

Billetterie Tarifs

16 €

12 € 
sur justificatif pour les étudiants, – de 
30 ans, plus de 65 ans, demandeurs 

d’emploi, intermittents)

10 €
groupe à partir de 10 personnes, adhé-

rents, partenaires

Contacts

Adresse
78 rue du Charolais 

75012 Paris

Métro 1 (Reuilly-Diderot), 
8 (Montgallet), 
6 (Dugommier),

14 (Gare de Lyon - sortie 9)
RER A et D (Gare de Lyon - sortie 9)

Bus 29 (Charles Bossut)

Léa Fort
Administratrice

administration@theatredelopprime.com
01 43 45 45 74

Nolwenn Le Marhollec
Attachée aux relations publiques

communication@theatredelopprime.com
01 43 45 45 71

Theatredelopprimeparis

thopprime

+ d’infos 

Site 
http://www.theatredelopprime.com


