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À PROPOS
Allemagne non dénazifiée, milieu des années soixante-dix. Fassbinder filme son dialogue avec sa mère. Elle 
a connu le IIIe Reich. Elle espère que reviendra à la tête du pays un homme « autoritaire, très bon, gentil et  
juste ». Sur scène, des pochettes de trente-trois tours, des écrans vintage. Entre un canapé en skaï et un tapis 
blanc à poils longs, les comédiens s’interpellent par leurs prénoms, cassent l’illusion théâtrale dans un chaos 
festif. Théâtre sismographe, ils partent de Fassbinder et du Berlin de la Fraction armée rouge pour clouer 
au pilori l’actualité du monde. Le terrorisme, les records de l’extrême droite, l’état d’urgence, les replis  
identitaires, l’individualisme, le retour du sacré. Mais la critique, saignante et drôle, instruit aussi sa propre 
critique.
Le titre Je suis Fassbinder tient à la fois du « Ich bin ein Berliner » de Kennedy et du « Je suis Charlie » d’un peu 
tout le monde. Après son interprétation dans Clôture de l’amour de Pascal Rambert et ses mises en scène de  
La Conférence et Erich von Stroheim de Christophe Pellet, Stanislas Nordey revient au Rond-Point. En 2010, il 
cosignait la mise en scène de My Secret Garden avec l’Allemand Falk Richter, auteur d’une quinzaine de pièces 
traduites dans le monde entier. Ils renouvellent aujourd’hui ce duo avec Je suis Fassbinder. Ils s’en prennent à 
l’Histoire immédiate, à ses héros, à ses terreurs et à leurs racines. À bras-le-corps, ils inventent une écriture au 
plateau qui se fait chronique du monde, spectaculaire et manifeste.
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ENTRETIEN AVEC STANISLAS NORDEY
Vous avez présenté Erich von Stroheim, qui était 
sans rapport avec von Stroheim… Vous présentez 
Je suis Fassbinder… Mais y-a-t-il un rapport avec 
Fassbinder ? Lequel ?
Toute la matière du spectacle, c’est Fassbinder. Et 
avec lui, son œuvre, sa parole et les années soixante-
dix. La liberté de cette époque. C’est un créateur libre 
dans sa manière d’évoquer l’intime, le politique, de 
mêler les deux. Au cœur du spectacle, il y a un film 
de Fassbinder sorti en 1977, L’Allemagne en automne, 
c’est l’un des moteurs du travail. Dans ce film court, 
il se met en scène lui-même avec sa mère et son 
amant, au moment des affaires de la Fraction Armée 
Rouge. Cette conversation dans la cuisine est une 
matrice centrale de la pièce. À ce dialogue tiré du 
film, s’ajoute une recherche documentaire que Falk 
Richter nous a demandé de fournir : lire toutes les 
interviews, voir tous les films, lire ses pièces. Il y a 
des scènes entièrement décalquées des films et des 
situations imaginées par Fassbinder, réécrites par 
Richter. La pièce parle bien sûr de Fassbinder, comme 
elle parle de Richter, de nous tous… C’est un point de 
rencontre, qui a d’ailleurs failli s’intituler Je suis Falk 
Binder, puisque c’est une intersection entre ces deux 
hommes, auteurs de théâtre et de cinéma…

Qui êtes-vous sur scène ? Jouez-vous ici encore, 
après Clôture de l’amour, votre propre rôle ? Le 
personnage, la figure, ont-ils disparu de votre 
projet théâtral ?
Je jouais récemment un terroriste avec Anatoli 
Vassiliev dans Le Récit d’un homme inconnu de 
Tchekhov. Les personnages n’ont pas disparu de mon 
projet. C’est plutôt un hasard. Ou un malentendu… 
Dans Clôture de l’amour, mon personnage se nomme 
Stan, mais il s’agit bien de Pascal Rambert, l’auteur 
de la pièce. Rien n’est écrit depuis ce que j’ai vécu, ni 
à partir de moi… Dans Je suis Fassbinder, Falk Richter 
joue avec mon nom, mais il l’utilise pour mettre en 
abîme le metteur en scène ou le créateur. Il se met en 
scène à travers moi, à travers la figure d’un metteur 
en scène de cette génération-là, d’aujourd’hui, qui 
regarde Fassbinder. C’est moi et ce n’est pas moi. 
Même dans ce long monologue final où je semble parler en mon nom, c’est bien l’auteur qui parle. J’incarne la 
figure de l’auteur et de façon directe. Et j’aime ça. Je travaille en ce moment sur un texte écrit pour le théâtre par 
Édouard Louis, où je prends encore la voix de l’auteur. Dans La Conférence de Christophe Pellet, au Rond-Point, 
je prenais aussi en charge et directement la parole de l’auteur. C’est le cas encore ici…

Ici, tout est politique, tout l’était à la création, texte écrit presque au jour le jour pour sa  
représentation… Est-ce encore le cas ? Qu’est-ce Je suis Fassbinder a à nous dire d’aujourd’hui ?
Est-ce que Je suis Fassbinder a vieilli depuis sa création ? Je ne crois pas. On a eu cette angoisse lors de la reprise, 
au moment de la tournée du spectacle. Mais l’actualité n’a pas cessé de nous rattraper. Dans le spectacle, il est 
beaucoup question du harcèlement sexuel. À la création, quand la pièce s’est écrite, l’affaire Weinstein n’avait 
pas éclatée. Je suis Fassbinder connaît aujourd’hui d’autres résonnances, et le spectacle raisonnera sans cesse 
différemment. Falk Richter écrit à partir d’aujourd’hui, mais c’est un aujourd’hui large, vaste, ouvert. Il écrit 
sur les migrants, la crise des réfugiés. Mais il est écrivain, il n’est ni chroniqueur ni journaliste. Il aborde ses 
sujets en profondeur, il ne s’intéresse pas à l’anecdote. 

JE SUIS L’EUROPE

Judith : Je ne suis pas une utopie
Je suis une réalité
J’ai 12 étoiles
Je suis 47 territoires
Je suis 742 millions de gens
Je suis 150 langues sur un seul continent 
dont seules 23 sont « officielles »
Je suis la Première Guerre mondiale
Je suis la Deuxième Guerre mondiale
Je suis toutes vos guerres
Je suis toutes vos libertés
J’essaie de négocier
J’organise la liberté
Je suis le Vatican
Je suis le camp de concentration
Je suis la Révolution / Je suis la tragédie / 
Je suis la Grèce qui s’effondre
Je suis l’Empire latin sous domination 
allemande
Mes parents étaient des nazis, des 
humanistes, des découvreurs,
des colonialistes
Je suis allée en Amérique du Nord tuer 
les Indiens,
J’ai violé l’Amérique du Sud, je suis allée 
en Australie commettre un génocide,  
j’ai pris possession de l’Asie,
j’ai pris possession de l’Afrique,  
j’ai obligé l’Afrique à
parler MES LANGUES
et à croire en MA BIBLE

EXTRAIT



Il saisit des thèmes et des problématiques qui sous-tendent ce début de siècle. Ces sujets n’appartiennent 
pas simplement à une actualité éphémère, ou anecdotique. On va seulement retravailler la vidéo, puisque le 
spectacle présente des images de l’actualité immédiate. On va les « actualiser »... Mais le texte ne commente pas 
l’actualité. Il trace des lignes de force de notre époque, malheureusement durables, et toujours actuelles.

Avec Falk Richter, quel est votre sujet primordial ? L’Europe ? La jeunesse ? Les liens franco-allemands ? 
L’Histoire ? L’extrême droite ? Le théâtre lui-même ?
Tout cela, bien sûr, et tout à la fois. C’est la force du spectacle et de l’écriture de Falk. Il entrelace et il tisse tous 
ces sujets… Il n’y a pas un thème isolé, il n’est pas question de présenter un spectacle didactique ou militant 
autour d’une affaire précise. Je suis Fassbinder brasse plusieurs générations, on parle de la création, du politique, 
de l’intime. On parle de nous, du vide politique et du trop-plein d’événements, de nos difficultés à vivre nos 
relations amoureuses... Ça parle de nous et de nos désarrois... C’est ce qui me touche dans cette écriture, elle 
embrasse tous ces sujets pour devenir une chronique du temps présent, mais c’est un aujourd’hui étendu, qui 
concerne plusieurs générations.

La violence faite aux femmes, l’homophobie, la xénophobie, le terrorisme… S’agit-il de répondre aux 
violences du monde par une mise en spectacle, à distance, de ces violences ?
Il ne s’agit pas d’un spectacle à thèse. C’est aussi, je l’espère vraiment, un spectacle drôle, foisonnant. Une fête. 
Je suis Fassbinder est encore un spectacle qui joue avec toutes ces choses-là, qui jongle avec tous ces thèmes, ces 
sujets, ces préoccupations, et je l’espère avec virtuosité. Il n’a jamais été question de dénoncer, ni de militer. 
C’est un objet ouvert, qui pense, joyeusement, et qui se déploie dans un heureux délire. Les idées circulent, elles 
fusent, elles jaillissent. Mais ce sont des idées ouvertes. On ne donne pas de leçons, on ne livre pas de réponses. 
Je suis Fassbinder veut ouvrir des questions…

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE NOTTE



FALK RICHTER
TEXTE ET CO-MISE EN SCÈNE

Falk Richter, né à Hambourg en 1969, travaille depuis 1994 pour de nombreux théâtres nationaux et 
internationaux renommés, comme entre autres le Deutsches Schauspielhaus à Hamburg, le Schauspielhaus 
de Zürich, le Schauspiel de Frankfurt, la Schaubühne à Berlin, le Maxim Gorki Theater à Berlin, l’Opéra 
de Hambourg, l’Opéra national d’Oslo, le Toneelgroep à Amsterdam, le Théâtre national de Bruxelles, la 
Ruhrtriennale, le festival de Salzbourg et le festival d’Avignon.
Parmi ses textes les plus célèbres, on compte Dieu est un DJ ; Electronic City ; Sous la glace et Trust. Ses pièces, qui se 
font les témoins d’une brûlante actualité, sont traduites dans plus de 30 langues et sont jouées dans le monde 
entier. Ces dernières années, il a développé de plus en plus de projets indépendants, s’appuyant sur ses propres 
textes, en collaboration avec une troupe d’acteurs, de musiciens et de danseurs. Avec la chorégraphe Anouk 
van Dijk, il a créé plusieurs projets qui mêlent la danse et le théâtre, et qui fondent une nouvelle esthétique 
en reliant texte, danse et musique de façon particulière. Nothing hurts ; Trust ; Protect me ; Ivresse et Complexity of 
belonging, leurs créations communes, tournent dans le monde entier. 
En 2013, il a remporté le prix Friedrich-Luft pour son spectacle For the disconnected child qui mêle musique, danse 
et théâtre et s’est créé à la Schaubühne de Berlin en coopération avec le Staatsoper im Schillertheater.
En 2014, sa pièce Small Town Boy a été créée au Maxim Gorki Theater. Il a amorcé une collaboration avec le 
chorégraphe Nir de Volff pour le spectacle Never forever, créé à la Schaubühne, et qu’on a pu voir en 2015 à la 
Biennale de Venise. En 2015 il crée Fear à la Schaubühne à Berlin et Zwei Uhr Nachts au Schauspiel Frankfurt.
En 2017, il crée Am Königsweg [Sur la voie royale] d’Elfriede Jelinek – au sujet de l’élection de Donal Trump – au 
Deutsches SchauSpiel Haus Hamburg et programmé en février 2019 à l’Odéon – Théâtre de l’Europe.
Falk Richter enseigne la mise en scène comme professeur invité à l’École Ernst Busch de Berlin.
Il est artiste associé au projet du Théâtre National de Strasbourg depuis janvier 2015. Les deux Groupes de 
l’École du TNS ont créé quatre versions de Trust présentées en décembre 2015.
En mars 2016, Falk Richter crée Je suis Fassbinder en collaboration avec Stanislas Nordey au TNS. La même année, 
il crée Città del Vaticano à la Schauspielhaus de Zurich.
En 2017, il tient un workshop I AM EUROPE à Paris destiné à des acteurs/actrices ou performeurs/performeuses 
sur la question de « la complexité d’appartenir ».
En 2018, Theater Heute le désigne Metteur en scène de l’année pour Am Königsweg [Sur la voie royale]  
d’Elfriede Jelinek. 

SUR LES SCÈNES DU ROND-POINT
2012 My Secret Garden, co-mis en scène avec Stanislas Nordey

2008 Sept secondes / In god we trust, m.e.s Stanislas Nordey



STANISLAS NORDEY
MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION

Metteur en scène de théâtre et d’opéra, acteur, Stanislas Nordey est un homme partisan du travail en troupe. 
Avec sa compagnie, il est artiste associé au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis de 1991 à 1995, avant de 
rejoindre, toujours avec sa troupe de douze comédiens, le Théâtre Nanterre-Amandiers, à la demande de  
Jean-Pierre Vincent qui l’associe à la direction artistique.
De 1998 à 2001, il dirige avec Valérie Lang le Théâtre Gérard-Philipe, Centre dramatique national de Saint-Denis.
En 2001, il rejoint le Théâtre national de Bretagne comme responsable pédagogique de l’école, puis comme 
artiste associé. Il y crée Violences de Didier-Georges Gabily (2001), La Puce à l’oreille de Georges Feydeau (2004), 
Électre de Hugo von Hofmannsthal (2007), Incendies de Wajdi Mouawad (2008), Les Justes d’Albert Camus (2010), 
Se trouver de Luigi Pirandello (2012), spectacles repris ensuite à La Colline – théâtre national (Paris) où il devient 
artiste associé en 2011. Il y met en scène notamment Tristesse animal noir de Anja Hilling (2013) et dirige plusieurs 
ateliers d’écriture et de jeu.
Artiste associé à l’édition 2013 du Festival d’Avignon, aux côtés de l’auteur, comédien et metteur en scène 
congolais Dieudonné Niangouna, il crée Par les villages de Peter Handke dans la Cour d’Honneur du Palais des 
Papes. Dernièrement, il crée aussi Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti à l’Opéra de Lille (2013), Neuf petites 
filles de Sandrine Roche (2014) et Affabulazione de Pier Paolo Pasolini (2015).
On lui doit la création de nombreuses pièces d’auteurs contemporains, notamment de Martin Crimp, Roland 
Fichet, Laurent Gaudé, Jean Genet, Hervé Guibert, Manfred Karge, Jean-Luc Lagarce, Armando Llamas,  
Magnus Dahlström, Frédéric Mauvignier, Fabrice Melquiot, Heiner Müller, Fausto Paravidino, Pier Paolo 
Pasolini, Christophe Pellet, Falk Richter, Bernard-Marie Koltès, Didier-Georges Gabily, Wajdi Mouawad,  
sans compter ses incursions dans le répertoire avec Marivaux, Feydeau ou Hofmannsthal...
Ces dernières années, il entame une collaboration forte avec l’auteur allemand Falk Richter. Il met en scène 
tout d’abord plusieurs de ses textes : Sept secondes ; Nothing hurts ; Das System puis propose d’inventer un spectacle 
avec lui – Falk Richter en tant qu’auteur et metteur en scène et Stanislas Nordey en tant qu’acteur et metteur en 
scène ; ce sera My Secret Garden avec, également, Anne Tismer et Laurent Sauvage.
En tant qu’acteur, il joue sous la direction de plusieurs artistes et compagnons de route, dont Christine 
Letailleur pour Pasteur Ephraïm Magnus de Hans Henny Jahnn (2004 et 2005), La Philosophie dans le boudoir d’après 
le Marquis de Sade (2007) et récemment Hinkemann de Ernst Toller (2014) ; Anne Théron pour L’Argent de 
Christophe Tarkos (2012) et les auteurs metteurs en scène Wajdi Mouawad pour Ciels (2009) et Pascal Rambert 
pour Clôture de l’amour (2011) et Répétition (2014).
Stanislas Nordey est directeur du Théâtre National de Strasbourg et de son école depuis septembre 2014 où 
il engage un important travail en collaboration avec une vingtaine d’artistes associés – auteurs, acteurs et 
metteurs en scène – à destination de publics habituellement éloignés du théâtre et dans le respect d’une parité 
artistique assumée. L’intérêt qu’il a toujours porté pour les écritures contemporaines se retrouve dans le projet 
qu’il a conçu pour le TNS. En mars 2016, il crée son premier spectacle à Strasbourg, Je suis Fassbinder, en duo avec 
l’auteur allemand Falk Richter et recrée Incendies de Wajdi Mouawad. En 2017, il met en scène Erich von Stroheim 
de Christophe Pellet, joué au Théâtre du Rond-Point, et joue Baal dans la pièce éponyme de Bertolt Brecht mise 
en scène par Christine Letailleur.

SUR LES SCÈNES DU ROND-POINT
2017 Erich von Stroheim de Christophe Pellet

2015 Pasolini, nous sommes tous en danger ! – soirée hommage à Pier Paolo Pasolini

2014 Clôture de l’amour de Pascal Rambert

2012 My Secret Garden de Falk Richter

2011 La Conférence de Christophe Pellet

2008 Sept secondes / In god we trust de Falk Richter



JUDITH HENRY
INTERPRÉTATION

Judith Henry a été étudiante à l’École des enfants du spectacle et à l’École nationale du cirque et commence 
sur les planches dès l’âge de 11 ans dans La Sœur de Shakespeare d’après Virginia Woolf au Théâtre de l’Aquarium. 
Au théâtre, elle joue sous la direction notamment de Matthias Langhoff dans Macbeth de William Shakespeare 
(1990), Bruno Boëglin dans Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès (1991) et Les Bonnes de Jean Genet (2005), 
Michel Deutsch dans Imprécations 4 (1994) et Imprécations 36 (1995), André Wilms dans La Philosophie dans le boudoir 
du Marquis de Sade (1997), Jean-Louis Martinelli dans Les Sacrifiés de Laurent Gaudé (2004) et Kliniken de Lars 
Noren (2007), Roger Planchon dans S’agite et se pavane de Ingmar Bergman (2004), Christophe Perton dans 14 
Isbas Rouge de Andréi Platonov (1999) et Notes de cuisine de Rodrigo Garcìa (2001) , Yves Beaunesne dans Le Canard 
sauvage de Henrik Ibsen (2009). Elle est en 2006 sur la scène du Rond-Point dans Jackie d’Elfriede Jelinek dans 
une mise en scène de Marcel Bozonnet. Plus récemment, elle joue dans Du Mariage au divorce, quatre courtes 
pièces de Georges Feydeau sous la direction d’Alain Françon (2010) et Projet Lucioles au Festival d’Avignon avec 
Nicolas Bouchaud et Nicolas Truong (2012) et Je suis Fassbinder mise en scène par Stanislas Nordey au Théâtre 
National de la Colline. 
En 1990, elle participe à la création de la compagnie Sentimental Bourreau avec laquelle elle joue dans Strip 
et Boniments de Susan Meiselas ; Les Carabiniers de Jean-Luc Godard ; La Grande Charge hystérique de Georges 
Didi-Hubermann ; Tout ce qui se vit s’oppose à quelque chose d’après Oskar Panizza ; Les Chasses du Comte Zaroff de 
Sentimental Bourreau ; L’exercice a été profitable Monsieur d’après Serge Daney ; Rien ne va plus de Sentimental 
Bourreau ; Top Dogs d’Urs Widmer ou encore Tristan et… sous la direction de Mathieu Bauer. 
Au cinéma, elle collabore notamment avec René Allio pour Un médecin des lumières (1988) et Transit (1990), Philippe 
Faucon pour L’Amour (1989). C’est son rôle de Catherine dans La Discrète de Christian Vincent qui la révèle au 
grand public et lui permet de remporter un César du meilleur espoir en 1990. Elle tourne aussi avec Claude 
Berri dans Germinal (1993) qui lui vaut une nomination aux Césars comme meilleure actrice dans un second 
rôle. Elle est dirigée par Manuel Poirier dans À la campagne (1995), Pierre Salvadori dans Les Apprentis (1995),  
Jean-Paul Salomé dans Restons groupés (1998) ou encore Richard Dembo dans La Maison de Nina (2005). On la 
retrouve en 2008 aux côtés de Jean-Pierre Darroussin dans Les Grandes Personnes d’Anna Novion et en 2009 dans 
Dernier étage gauche gauche d’Angelo Cianci et dans Ce jour-là tout a changé : l’appel du 18 juin réalisé par Félix Olivier 
(2010). En 2011, elle joue dans Le Cas de Madame Luneau, sous la direction de Philippe Bérenger, puis en 2013 dans 
Les Limiers : mauvaise herbe réalisé par Alain Desrochers.

SUR LES SCÈNES DU ROND-POINT
2017 Interview de Nicolas Truong

2015 L’avantage avec les animaux c’est qu’ils t’aiment sans poser de questions de Rodrigo García  
m.e.s. Christophe Perton

2013 La Femme gauchère de Peter Handke, m.e.s. Christophe Perton 

2007 Jackie d’Elfriede Jelinek, m.e.s. Marcel Bozonnet



DEA LIANE
INTERPRÉTATION

Dea Liane commence tardivement le théâtre tout en terminant son master de recherche en Histoire à Sciences 
Po. Elle se forme tout d’abord auprès de Marc Ernotte au Conservatoire du 8è arrondissement de Paris, puis 
intègre l’École du Théâtre National de Strasbourg (TNS) en 2014. Pendant trois ans elle travaille avec divers 
metteur(e)s en scène, comédien(ne)s, chorégraphes, auteur(e)s : Stanislas Nordey, Marc Proulx, Stuart Seide, 
Annie Mercier, Roland Fichet, Lazare, Julien Gosselin, Alain Françon, Bruno Meyssat… Ses études au TNS lui 
permettent également de perfectionner sa pratique du piano, et de la faire dialoguer avec son travail d’actrice. 
Enfin, c’est encore au sein de l’École qu’elle rencontre Pauline Haudepin et toute l’équipe qui donnera naissance 
aux Terrains vagues. Depuis sa sortie en 2017, elle a joué au théâtre avec Falk Richter et Stanislas Nordey dans  
Je suis Fassbinder, Julien Gosselin dans 1993, Mathilde Delahaye dans Maladie ou Femmes modernes, et tout récemment 
avec Paul-Emile Fourny dans Amadeus à l’Opéra-Théâtre de Metz.



LAURENT SAUVAGE
INTERPRÉTATION

Il a été artiste associé du Théâtre des Amandiers à Nanterre, ainsi qu’au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis. 
Dans ces deux lieux, il a participé à de nombreux spectacles et projets aux côtés de Stanislas Nordey. L’un et 
l’autre travaillent ensuite ensemble très souvent : La Puce à l’oreille de Georges Feydeau (2002), Cris de Laurent 
Gaudé (2006), Incendies de Wajdi Mouawad (2007), Das System de Falk Richter (2008), Tristesse animal noir de Anja 
Hilling (2013), Par les villages de Peter Handke (2013).
Il joue également sous la direction de Jean-Pierre Vincent, Tout est bien qui finit bien de William Shakespeare ; 
Frédéric Fisbach, Les Aventures d’Abou et Maïmouna d’après Bernard-Marie Koltès ; Serge Tranvouez, L’Orestie 
d’Eschyle ; Véronique Nordey, Iphigénie ou le Péché des dieux de Michel Azama ; Guillaume Gatteau, Un ennemi du 
peuple d’Ibsen ; Julien Fisera, Belgrade d’Angelica Lidell ; Guillaume Doucet, Pour rire pour passer le temps de Sylvain 
Levey (Mettre en scène 2009) ; Olivier Martinaud, Mes prix littéraires – version 2 de Thomas Bernhard (2014) et  
Les Inquiets et les Brutes de Nis-Momme Stockmann(2015) et Julien Gosselin, Le Père adapté par le metteur en scène 
d’après L’Homme incertain de Stéphanie Chaillou (2015).
Au Festival d’Avignon 2010, il joue dans Laurent Sauvage n’est pas une walkyrie, une commande passée à Christophe 
Fiat dans le cadre des Sujets À Vif. Ce dernier le met à nouveau en scène en 2011 dans un autre de ses textes 
L’Indestructible Madame Richard Wagner (2013).
En 2000, il met en scène Anticonstitutionnellement dont il est également l’auteur, puis en 2003, Orgie de Pier Paolo 
Pasolini dans le cadre du festival Mettre en scène à Rennes et en 2005, Je suis un homme de mots, textes de Jim 
Morrison au Théâtre Molière, Maison de la Poésie à Paris.
Acteur associé au TNS depuis 2014, il était Valmont dans Ne me touchez pas d’Anne Théron mis en scène par 
l’auteure (2015) et dernièrement, il jouait dans Je suis Fassbinder de Falk Richter co-mis en scène par l’auteur et 
Stanislas Nordey.

SUR LES SCÈNES DU ROND-POINT
2017 Erich von Stroheim de Christophe Pellet, m.e.s Stanislas Nordey

2012 My Secret Garden de Falk Richter, co-mis en scène avec Stanislas Nordey



VINICIUS TIMMERMAN
INTERPRÉTATION

Belge et brésilien, polyglotte et vivant en France, Vinicius Timmerman est un artiste complet.
Diplômé du Master en Design de l’École des Beaux-Arts de Toulouse en Juin 2014, Vinicius décide de se réorienter 
vers les arts scéniques. Il intègre en septembre 2014 le Cours Florent en section Théâtre & Comédie Musicale 
ainsi que la formation professionnelle de chant lyrique au Conservatoire du 10e arrondissement de Paris.
Il fait sa première scène dans un spectacle jeune public Le Secret de Fabula au Théâtre de L’Essaïon au printemps 
2015, puis dans une adaptation de La Duchesse des Folies Bergères de Georges Feydeau au Vingtième Théâtre. En 
octobre 2015, il intègre la compagnie des American Musical Theater Live Association (AMTlive) et incarne le 
rôle de Darren pour leur spectacle Off-Broadway Next Thing You Know en anglais. Il a aussi interprété Hercule 
dans une création musicale jeune public Hercules dans une Histoire à la Grecque au Théâtre du Rouge Gorge lors du 
Off du Festival d’Avignon 2016.
À l’automne 2016, il fait un seul en scène Love Songs à la MJC de Créteil. Puis de Février à Mai 2017 il joue Bobby 
dans la comédie musicale événement Saturday Night Fever au Palais des Sport de Paris, où il joue, chante et danse. 
En septembre, il participe au Festival Friscene à Fribourg avec le collectif Nacéo dans Les Feluettes, pièce de 
théâtre de Michel Marc Bouchard.
En novembre il est sélectionné pour l’un des rôles principaux pour la tournée nationale de Je suis Fassbinder de 
Falk Richter et Stanislas Nordey. En octobre 2018 c’est en Angleterre cette fois qu’il intègre l’Antic Disposition 
Company et part en tournée pour Henry V de Shakespeare en anglais.
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9 – 20 AVRIL, 21H

PLUS GRAND
QUE MOI

SOLO ANATOMIQUE
TEXTE ET MISE EN SCÈNE NATHALIE FILLION

AVEC MANON KNEUSÉ
ET LA VOIX DE SYLVAIN CREUZEVAULT

LEWIS FUREY
HAUNTED BY BRAHMS

TEXTES, PIANO ET VOIX LEWIS FUREY
AUTOUR DE LIEDER DE JOHANNES BRAHMS

2 – 28 AVRIL, 20H30

LES TOPOR #2
LES PRIX DE L’INATTENDU

« VIVRE EN MARGE POUR NE PAS MOURIR AU MILIEU. » 
ROLAND TOPOR

UN ÉVÉNEMENT CONÇU ET ANIMÉ PAR JEAN-MICHEL RIBES
AVEC LA COMPLICITÉ DE NICOLAS TOPOR

JURY (DISTRIBUTION EN COURS)

EN PARTENARIAT AVEC LA MGEN ET TÉLÉRAMA
AVEC LE SOUTIEN COMPLICE DE LA SACD

SOIRÉEEXCEPTIONNELLE

SOSOOIRI ÉEEXEXCECECCC PTPTIOI NN

CHRISTOPHE 
ALÉVÊQUE
REVIENT BIEN SÛR

UN SPECTACLE DE ET AVEC CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

15 AVRIL, 20H30 7 AVRIL, 18H30
26 MAI, 18H30


