
À L’AFFICHE
30 SEPTEMBRE – 23 OCTOBRE
EXÉCUTEUR 14
ADEL HAKIM, TATIANA VIALLE, SWANN ARLAUD, MAHUT

28 OCTOBRE – 28 NOVEMBRE
MADAME FRAIZE
PAPY, MARC FRAIZE

3 – 29 NOVEMBRE
DÉPART VOLONTAIRE
RÉMI DE VOS, CHRISTOPHE RAUCK, VIRGINIE COLEMYN 
ANNIE MERCIER, DAVID HOURI, MICHA LESCOT  
STANISLAS STANIC

3 – 22 NOVEMBRE
EMBRASSE-MOI SUR TA TOMBE
JEAN-DANIEL MAGNIN, MARYAM KHAKIPOUR

4 – 29 NOVEMBRE
LE CHAMPS DES POSSIBLES
ÉLISE NOIRAUD
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LA VISITE
7 — 17 OCTOBRE

DIMANCHE 11 OCTOBRE, 15H30 — RELÂCHE LE 12 OCTOBRE
SALLE ROLAND TOPOR / DURÉE 1H15
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L’ENSEMBLE DE LA 

PROGRAMMATION DU 
ROND-POINT. 

Achetez votre place 
à 28 € et 12 € en tarif réduit 
(- de 30 ans et demandeurs 

d’emploi) et 20 € pour 
les adhérents, groupes, 

partenaires et plus de 60 ans.
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REPRISE
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TEXTE ET MISE EN SCÈNE  
ANNE BEREST

AVEC LOLITA CHAMMAH
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ACTES SUD EST ÉDITEUR DU TEXTE 
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ANNE BEREST
Anne Berest est née à Paris en 1979. En 2001, 
elle rejoint l’équipe du Théâtre du Rond-Point 
et fonde Les Carnets du Rond-Point. Pour Édouard 
Baer, elle fait l’adaptation et la mise en scène 
d’Un pedigree de Patrick Modiano, dont la  
création a lieu au Théâtre de l’Atelier en 2008. 
Elle publie La Fille de son père, son premier roman, 
en 2010. Ces romans suivants sont Les Patriarches ;  
Sagan 1954 ; Recherche femme parfaite ou encore 
Gabriële, coécrit avec sa sœur, Claire Berest, à la 
rentrée littéraire 2017. Ses livres sont traduits en 
plusieurs langues. Par ailleurs, en 2019, elle est 
l’auteure de Mytho une série télévisée réalisée par 
Fabrice Gobert pour la chaîne Arte.

LOLITA CHAMMAH
Lolita Chammah a commencé sa carrière  
d’actrice à l’âge de 4 ans dans Une affaire de femmes 
de Claude Chabrol. À 15 ans elle rencontre 
Laurence Ferreira Barbosa qui lui propose un des 
rôles principaux de La Vie moderne. Parallèlement 
à des études littéraires, elle entre à l’École du TNS. 
Elle travaille avec Claire Denis, Coline Serreau, 
Louis Garrel, Claire Simon, Benoît Jacquot,  
Mia Hansen-Løve, Marc Fitoussi… alternant 
cinéma et théâtre. Ces dernières années, elle a 
tourné avec Sophie Letourneur, Elise Girard, 
Laura Schroeder, Laetitia Masson, Julian 
Schnabel. Elle a joué au théâtre dans Rabbit Hole 
avec Julie Gayet, et est aussi dirigée par Isild 
Le Besco dans 70 heures pour s’aimer quand même.  
En 2017, elle joue dans le premier film de 
Christophe le Masne, Moi, maman, ma mère et moi. 
En 2020, elle a récemment tourné dans la série 
Dix pour cent et tournera dans le prochain film de 
Michèle Placido sur la vie du peintre Le Caravage. 

ENTRETIEN
Anne Berest, à qui s’adresse cette femme, à qui vous adressez-vous 
quand vous écrivez La Visite ?
Anne Berest : Cette femme s’adresse à des cousins éloignés de son mari, qui 
sont venus lui rendre visite pour la naissance de son premier enfant. Je voulais 
que les spectateurs soient dans une situation qui fasse d’eux des personnages 
de la pièce. Ils n’interviennent pas, mais ils sont acteurs de ce qui se passe.

Lolita Chammah, pourquoi vouloir vous confronter seule à l’épreuve 
du plateau ?
Lolita Chammah : C’est une bonne question, une vraie question ! Ce désir est 
assez mystérieux. Le théâtre est pour moi de toute façon une véritable épreuve, 
et un monologue l’est encore plus. Au fond, je crois que j’avais aujourd’hui, 
dans ma vie d’actrice, besoin de ce défi. Envie d’être seule. M’envoler seule. 
C’est pour moi en rapport avec la liberté. Cette liberté d’occuper un espace et 
un texte sans personne d’autre autour de moi. Le texte d’Anne est magnifique 
pour cela. Il va me porter et me permettre d’aller loin, très loin. Il est riche, 
intense, fou. Et même si c’est peut-être un fantasme, il va, je le sens, me 
donner cette liberté et cette ardeur que je cherche aujourd’hui.

Anne Berest, comment écrit-on pour une voix, pour le corps d’une 
actrice, une amie ? Par improvisations, instincts, impulsions ?
Anne Berest : J’ai tout de suite eu l’idée de la pièce. J’ai rédigé un premier 
jet. Puis, c’est en travaillant, de lectures en lectures avec Lolita, en écoutant sa 
voix, en la regardant, que j’ai réécrit le texte. D’ailleurs je le réécris sans cesse, 
c’est une matière qui doit être vivante, le théâtre.

Lolita Chammah, Anne Berest s’est-elle inspirée de votre histoire ?  
Y a-t-il des parts de vous dans La Visite ?
Lolita Chammah : Non, elle ne s’est pas inspirée de moi au sens où il ne 
s’agit pas de mon histoire. En revanche, je me dis aujourd’hui que bien sûr, 
comme elle l’a écrit pour moi, il raconte quelque chose de moi… Il raconte 
certainement des parts de moi, enfouies. Je me dis surtout que ce texte est 
une rencontre avec l’actrice que je suis. Avec ma force, mais aussi ma colère, 
ma mélancolie, mes empêchements. Et c’est ça qui me plait. Ce texte va me 
permettre de voyager à l’intérieur de moi. C’est ça que j’attendais.
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Vous pourrez retrouver le texte de la pièce ainsi que d’autres titres de Anne Berest.


