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ARTE propose de redécouvrir l’œuvre riche et protéiforme de Patrice 
Chéreau, metteur en scène de théâtre et d’opéra, réalisateur, 
scénariste, producteur et acteur, avec une sélection de documentaires, 
de captations et de films. 
Ce cycle de projections sera présenté par les proches de Patrice Chéreau 
qui ont partagé ses aventures artistiques : Stéphane Metge, Pascal 
Greggory, Valeria Bruni Tedeschi, Bruno Todeschini, Dominique 
Blanc, Thierry Thieû Niang, Dominique Bruguière, Anne-Louise 
Trividic, Vincent Huguet… 

Une lecture exceptionnelle de Dominique Blanc, précédée d’une 
performance dansée de  Thierry Thieû Niang, complètera cette 
programmation les 12 et 13 juillet à 10h30. 

Lundi 8 juillet à 14h30

Patrice Chéreau, Le corps au travail
Documentaire de Stéphane Metge
Production : ARTE France, Amip
(France, 2010, 1h15mn)

Théâtre, opéra, cinéma, Patrice Chéreau a pratiqué corps et âme trois arts 
majeurs de la mise en scène. Entre mémoire et passion, ce portrait intime retrace 
l’éblouissante carrière d’un artiste dont la puissance créatrice n’a jamais failli. 
Fils de peintres qui lui transmettent durablement le goût de l’art, Patrice Chéreau 
a dix-neuf ans quand il réalise ses premières mises en scène et révolutionne les 
pratiques théâtrales dans les années soixante. Avec une énergie indomptable, 
l’enfant terrible grandit très vite, amusé de son succès précoce devant les caméras de 
la télévision, et il sillonne les scènes d’Europe, du Piccolo Teatro de Milan au Théâtre 
National de Villeurbanne, aux côtés de Roger Planchon. Bientôt, ce boulimique de 
travail met le feu à l’opéra, à la demande de Pierre Boulez, avec son Ring du 
Centenaire à Bayreuth, sanctuaire de Wagner. Inlassablement, il revient sur son 
obsession du corps, tour à tour désiré, détesté, maltraité, qui traverse toutes ses 
productions, de Shakespeare à Koltès, en passant par Genet. Lui qui, jeune homme, 
fréquentait avec ardeur la Cinémathèque et dont la passion pour l’expressionnisme 
a nourri le style, invente aussi son cinéma, avec un premier film intrigant, La chair 
de l’orchidée. Puis, de L’homme blessé à Intimité, chacune de ses œuvres analyse les 
relations humaines avec une sensibilité à fleur de peau…
Stéphane Metge retrace l’itinéraire bouillonnant de Patrice Chéreau. Un portrait 
aimant mais sans complaisance de l’artiste au travail, esquissé avec une délectable 
légèreté à partir d’une foule d’images d’archives. Goguenard, parfois cinglant, 
minutieux et toujours foncièrement présent sur les plateaux comme auprès des 
comédiens, l’homme pressé Chéreau y apparaît irrésistiblement vivant. 

Projection suivie d’une rencontre avec Stéphane Metge.©
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Mardi 9 juillet à 14h30

Une autre solitude
Patrice Chéreau, Pascal Greggory
Documentaire de Stéphane Metge
Coproduction : ARTE France, CAED, Azor Films, Vega Film AG
(France, 1995, 1h16mn)

Au cœur des répétitions, en 1995, de la pièce de Bernard-Marie Koltès Dans la 
solitude des champs de coton. Un huis clos de la création, avec Patrice Chéreau 
et Pascal Greggory.
Pour la première fois, Patrice Chéreau accepte l’idée de se laisser filmer et de 
collaborer au plus près de ce film pendant son travail de création. Il accepte le risque 
de se laisser observer à la loupe pendant un an, de livrer ses secrets, ses doutes et 
ses angoisses, de mettre à nu la circulation de ses énergies, de ses intuitions, de ses 
certitudes, bref de livrer ses secrets sans complaisance, le temps de recréer et jouer 
Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, le temps de remettre 
en scène le Don Giovanni de Mozart mais cette fois dans la version courte dite « de 
Prague », cet été 1995 à Salzbourg. Autour de cet opéra, travail lyrique, autour de la 
recréation totale de Dans la solitude des champs de coton en compagnie de Pascal 
Greggory, ce film restitue pour la première fois sur l’écran le travail unique de Patrice 
Chéreau.

Projection suivie d’une rencontre avec Stéphane Metge et Pascal Greggory.

Mercredi 10 juillet à 14h30

Rêve d’automne
Pièce de Jon Fosse 
Mise en scène : Patrice Chéreau 
Avec : Valeria Bruni-Tedeschi (la femme), Pascal Greggory (l’homme), Bulle Ogier (la mère), Bernard 
Verley (le père), Marie Bunel (Gry), Michelle Marquais, Alexandre Styker
Création décors : Richard Peduzzi 
Création costumes : Caroline de Vivaise 
Création lumières : Dominique Bruguière
Réalisation : Stéphane Metge 
Coproduction : ARTE France, Bel Air Media 
(France, 2011, 1h40mn)

À l’automne 2010, Patrice Chéreau fait son grand retour au théâtre avec 
Rêve d’automne. Une pièce fascinante sur le désir et la mort, avec Valeria Bruni-
Tedeschi et Pascal Greggory.
Un homme et une femme qui se sont aimés se retrouvent dans un cimetière. Il est 
ici pour assister aux obsèques de sa grand-mère, elle s’est laissée attirer par ce lieu 
sans trop savoir pourquoi. Les parents de l’homme, venus déverser leurs reproches, 
gravitent autour des amants qui se désirent et se rapprochent inéluctablement. 
Mais qu’ont-ils vraiment vécu ? Et ont-ils encore quelque chose à vivre ?
Près de huit ans après Phèdre, Patrice Chéreau fait son grand retour au théâtre en 
s’emparant d’une œuvre du dramaturge norvégien Jon Fosse. Créée au Louvre à 
l’automne 2010 puis reprise en tournée – notamment au Théâtre national de 
Bretagne, à Rennes, où a été captée cette représentation – dans un décor reconstitué 
par Richard Peduzzi, cette pièce convoque les vivants et les fantômes, le désir et la 
mort dans un ballet vertigineux et fascinant.  
Pascal Greggory et Valeria Bruni-Tedeschi mènent la danse avec une conviction 
éblouissante, jouant de la tension des corps et des visages pour exprimer, de caresses 
en disputes, les souffrances et les passions qui habitent ces amants rongés par la peur 
de la fin : celle de leurs proches, de leur amour, mais aussi leur fin propre.

Projection suivie d’une rencontre avec Valeria Bruni-Tedeschi et Pascal Greggory.



Jeudi 11 juillet à 14h30

Son frère
Téléfilm de Patrice Chéreau
Scénario : Patrice Chéreau, Anne-Louise Trividic, d’après le roman éponyme de Philippe Besson
Avec : Bruno Todeschini (Thomas), Éric Caravaca (Luc), Maurice Garrel (le vieil homme), Antoinette Moya 
(la mère), Fred Ulysse (le père), Nathalie Boutefeu (Claire) 
Image : Éric Gautier, Irina Lubtchansky, Pascale Marin, Jean-Christophe Cameau
Son : Guillaume Sciana, Olivier Burgaud
Coproduction : ARTE France, Azor Productions
(France, 2002-1h30mn)
Ours d’argent du meilleur réalisateur, Berlin 2003

Dans cette fiction hyperréaliste, Patrice Chéreau décrit la complexité et la 
richesse des rapports fraternels, et montre crûment les bouleversements 
entraînés par une maladie qui ne disait pas encore son nom.
Un soir, Thomas débarque chez son frère Luc. Ils ont été longtemps sans nouvelles 
l’un de l’autre. Thomas apprend à son frère qu’il est atteint d’une maladie du 
sang. Le nombre de ses plaquettes est en chute libre, il risque l’hémorragie à tout 
moment. Paniqué, il demande à Luc de l’accompagner à l’hôpital où il doit retourner 
le lendemain, après y avoir séjourné trois mois. Hospitalisé sur-le-champ, Thomas 
enjoint Luc de rester pour l’aider à traverser les affres de cette maladie. Dans ces 
moments douloureux, les deux frères se redécouvrent, franchissent des barrières 
qui les séparaient depuis l’enfance : l’homosexualité de Luc et la préférence de leur 
père pour l’aîné, Thomas. « Pourquoi c’est pas Luc qui l’a attrapée, cette saloperie ? », 
laisse éclater le père, alors que la maladie déchire les uns et rapproche les autres…
Sans fausse pudeur, avec un regard à la fois chirurgical et tendre, Patrice Chéreau 
évoque la complexité des rapports fraternels, qu’une expression ambiguë de Luc 
résume parfaitement : « Mon frère m’intéresse pas du tout. J’aurais adoré avoir un 
frère ! »
 
Projection suivie d’une rencontre avec Bruno Todeschini.

Vendredi 12 juillet à 14h30

Phèdre
Pièce de Jean Racine
Mise en scène : Patrice Chéreau
Avec : Dominique Blanc (Phèdre), Éric Ruf (Hippolyte), Pascal Greggory (Thésée), Michel Duchaussoy 
(Théramène), Christiane Cohendy (Oenone), Marina Hands (Aricie), Nathalie Bécue (Panope), Agnès 
Sourdillon (Ismène)
Décors : Richard Peduzzi
Lumières : Dominique Bruguière
Costumes : Moidele Bickel
Réalisation : Stéphane Metge
Coproduction : ARTE France, Azor Films, Ina, Love Streams, Odéon-Théâtre de l’Europe, RuhrTriennale
Enregistré en avril 2003 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe aux Ateliers Berthier
(France, 2003-2h20mn)
Molières du meilleur spectacle du théâtre subventionné et du meilleur second rôle pour Michel Duchaussoy. 
Prix de la meilleure comédienne au Palmarès 2003 du Syndicat professionnel de la critique de théâtre,  
de musique et de danse pour Dominique Blanc. 

Monument de la tragédie française classique, Phèdre fascine tout autant qu’elle 
inquiète. Dans sa mise en scène du chef-d’œuvre de Racine, Patrice Chéreau fait 
résonner le plaisir du texte et le monde sensible de Phèdre. 
Jusqu’ici, tout avait éloigné Patrice Chéreau du théâtre de Racine. À 30 ans, il s’était 
même juré de ne jamais monter un classique français en alexandrins. Phobie de 
cette «fausse musique, effrayante», trop bien connue depuis le lycée, et à laquelle il 
préférait la «sauvagerie» de Shakespeare. En 1995, à la fin des répétitions de Dans 
la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, la créatrice des costumes 
Moidele Bickel lui lance comme une énigme : « Maintenant, c’est Racine que tu dois 
monter. Et de la même façon ! » Curieux, Chéreau relit Phèdre et éprouve ce besoin 
de faire entendre Racine pour nous restituer une Phèdre pleinement humaine et 
charnelle, ravagée par les contradictions du désir.
À l’inverse des metteurs en scène gagnés par l’ivresse du langage versifié (Antoine 
Vitez en 1975), Patrice Chéreau travaille sur le sens et sur la tragédie même. Il cherche 
à faire entendre la voix de Phèdre à un public qui ne la connaît pas. À ceux qui 
regrettent quelques coupures dans la version de Racine, Chéreau répond par sa seule 
envie de « raconter, le mieux possible, une histoire d’êtres humains ».
 
Projection suivie d’une rencontre avec Dominique Bruguière et Dominique Blanc.



Samedi 13 juillet à 14h30

Intimité
Film de Patrice Chéreau
Scénario : Anne-Louise Trividic et Patrice Chéreau, d’après des récits de Hanif Kureishi (Christian Bourgois)
Avec : Mark Rylance (Jay), Kerry Fox (Claire), Timothy Spall (Andy), Alastair Galbraith (Victor), Philippe 
Calvario (Ian), Marianne Faithfull (Betty)
Image : Éric Gautier
Son : Guillaume Sciama, Jean-Pierre Laforce
Montage : François Gedigier
Coproduction : Telema Productions, Studio Canal France, ARTE France Cinéma, France 2 Cinéma, WDR, 
Mikado Film, Azor Films 
(Royaume-Uni/France, 2001-1h55mn) - VOSTF
Ours d’or, Prix d’interprétation féminine (Kerry Fox), Prix du meilleur film européen, Berlin 2001
Prix Louis-Delluc, 2001
Prix Louis-Lumière 2002

Un homme et une femme font l’amour tous les mercredis sans se parler, mais 
ce silence se referme sur eux comme un piège. Dans un Londres terriblement 
photogénique, Patrice Chéreau questionne l’intimité et l’opacité de deux corps 
ensemble. Somptueux et percutant.
Quelque part à Londres, dans une maison un peu délabrée. Un homme s’habille  
précipitamment pour ouvrir la porte à une femme. Il lui offre un café instantané,  
ils ne se parlent quasiment pas. Ils font l’amour. La semaine suivante, le même jour, 
elle est à nouveau devant la porte. Cette fois, ils se déshabillent immédiatement.  
Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Comment leur relation va-t-elle continuer ?
Caméra à l’épaule et images hachées pour la rue, la vie nocturne ; longs travellings 
quand Jay et Claire font l’amour… L’admirable travail de Chéreau sur l’image gagne 
en intensité dans le décor particulier du film : le Londres décrit par Hanif Kureishi 
dans son film London kills me, dans ses livres et ses scénarios (My Beautiful Laun-
drette, Sammy et Rosie s’envoient en l’air, Le Bouddha de banlieue…), une ville dure  
où les rapports humains sont faits à la fois de brutalité et d’une certaine tendresse.
 
Projection suivie d’une rencontre avec Anne-Louise Trividic.

Dimanche 14 juillet à 14h30

Elektra
Opéra en un acte de Richard Strauss 
Livret : Hugo von Hofmannsthal, d’après Électre de Sophocle 
Mise en scène : Patrice Chéreau 
Direction musicale : Esa-Pekka Salonen 
Avec : Evelyn Herlitzius (Électre), Waltraud Meier (Clytemnestre), Adrianne Pieczonka (Chrysothémis), 
Tom Randle (Égisthe), Mikhail Petrenko (Oreste), l’Orchestre de Paris et le Chœur Gulbenkian 
Décors : Richard Peduzzi 
Costumes : Caroline de Vivaise 
Réalisation : Stéphane Metge
Coproduction : ARTE France, Bel Air Média, Festival d’Aix-en-Provence
(France, 2013, 1h50mn)

En 2013, trois mois avant sa disparition, Patrice Chéreau faisait son grand retour 
au Festival lyrique d’Aix-en-Provence, sous un tonnerre d’applaudissements. 
Cette ultime mise en scène est l’éblouissant testament esthétique d’un 
visionnaire.
De retour chez lui après la guerre de Troie, Agamemnon, roi de Mycènes et d’Argos, 
est assassiné par son épouse Clytemnestre et l’amant de celle-ci, Égisthe. Sa fille 
Électre, inconsolable, réclame justice, suspendue à l’espoir du retour d’Oreste, son 
frère, le bras armé de sa vengeance...
Dans un décor d’une pureté monumentale conçu par Richard Peduzzi, les personnages 
acquièrent, sous le regard sensible de Patrice Chéreau une profondeur dramatique 
peu commune : l’impériale Waltraud Meier cisèle une Clytemnestre tout en féminité 
et fragilité, Adrianne Pieczonka prête sa voix ample à la sage Chrysothémis, dont le 
désir de vivre l’emporte sur la soif de sang, et Mikhail Petrenko insuffle un trait de 
vulnérabilité au justicier Oreste. Face à eux, Evelyn Herlitzius, magistrale Électre en 
haillons, module son instrument et malmène son corps jusqu’à la transe au gré des 
variations psychologiques de son personnage. L’Orchestre de Paris, sous la baguette 
du Finlandais Esa-Pekka Salonen, sert remarquablement la vision de Patrice Chéreau, 
qui signait ici son retour à Aix-en-Provence, six ans après De la maison des morts de 
Janácek.
 
Projection suivie d’une rencontre avec Dominique Bruguière et Vincent Huguet.



vendredi 12 et samedi 13 juillet à 10h30

Patrice Chéreau lu par Dominique Blanc  
Lecture composée et interprétée par Dominique Blanc
à partir de l’ouvrage J’y arriverai un jour de Patrice Chéreau (Editions Actes Sud, 2009)
Avec la participation de Thierry Thieû Niang

Dominique Blanc est l’une des plus grandes comédiennes de sa génération. Patrice 
Chéreau la découvre en 1981 et lui offre un premier rôle dans Peer Gynt d’Ibsen, qui 
marque le début d’une collaboration fructueuse, au cinéma – La Reine Margot et Ceux 
qui m’aiment prendront le train – comme au théâtre – Les Paravents de Jean Genet, 
Phèdre de Racine et La Douleur de Marguerite Duras. Elle est depuis 2016 pensionnaire 
de la Comédie-Française. 

A l’invitation d’ARTE, Dominique Blanc rendra hommage à Patrice Chéreau avec 
une lecture composée pour cette occasion. En prélude, une performance dansée 
de Thierry Thieû Niang, chorégraphe associé de Patrice Chéreau sur ses dernières 
productions de théâtre ou d’opéra.

Lecture captée et retransmise sur arteconcert.com à partir du 16 juillet.

Les festivals de l’été sur ARTE 
et ARTE Concert
Tout au long de l’été, ARTE propose sur tous ses écrans le meilleur 
des concerts, spectacles et opéras captés en France et en Europe. 
Tour d’horizon des grands rendez-vous. 

Festival d’Avignon
Mercedi 17 juillet à 22h40 sur ARTE

Lewis versus Alice
Spectacle de théâtre musical de Macha Makeïeff d’après Lewis Carroll

Sur la scène de La Fabrica, Macha Makeïeff revisite avec fantaisie l’univers poé-
tique et excentrique de Lewis Carroll. Avec le poète du non-sens, du décalage et 
de l’incertain, Macha Makeïeff s’aventure dans le plaisir des jeux de mots, du rêve, 
du surnaturel, explorant la superposition des mondes pour y trouver l’occasion 
d’une surprenante démonstration. Avec une excentricité furieusement british, les 
sept comédiens de Lewis Versus Alice – dont Rosemary Standley, chanteuse du 
groupe Moriarty – invitent le spectateur à se faire enfant exigeant, ou idiot magni-
fique, pour communier avec eux dans l’amour de la scène.

Festival d’Aix-en-Provence
Mardi 9 juillet à 21h30 sur ARTE Concert - En direct du Théâtre de l’Archevêché

Tosca de Giacomo Puccini
Direction musicale : Daniele Rustioni
Mise en scène et vidéo : Christophe Honoré

Mercredi 10 juillet à 22h45 sur ARTE - En direct du Théâtre de l’Archevêché

Requiem de W.A. Mozart
Direction musicale : Raphaël Pichon
Metteur en scène : Romeo Castellucci

Jeudi 11 juillet à 20h sur ARTE Concert - En direct du Grand Théâtre de Provence

Grandeur et décadance de la ville de Mahagonny de Kurt Weill
Sur un livret de Bertolt Brecht
Direction musicale : Esa-Pekka Salonen

Festival de Salzbourg
Samedi 17 août à 22h35 sur ARTE et ARTE Concert - En léger différé

Orfée aux enfers d’Offenbach
Directeur musical : Enrique Mazzola 
Mise en scène : Barrie Kosky

Et aussi en livestream et pendant plusieurs mois sur arteconcert.com : Les Nuits 
de Fourvière à Lyon, Les Eurockéennes à Belfort, Marseille Jazz Cinq Continents, 
Cosmo Jazz à Chamonix, Flow Festival à Helsinki, La Route du rock à Saint-Malo, 
Lucerne Festival, Cabaret Vert à Charleville-Mézières…

arteconcert.com

arteconcert.com



Projections et lectures en entrée libre 
Lectures sur réservation : chereau@artefrance.fr

Auditorium de la Collection Lambert 
5 rue Violette, Avignon

L’entrée aux projections donne droit à un tarif réduit pour les expositions de la Collection Lambert.

Un dossier édité par la direction de la communication d’ARTE France
arte.tv /
festival-avignon.com / collectionlambert.fr


