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Architecture
ARCHITECTURE EST UN MEMENTO MORI POUR PENSER NOTRE TEMPS.
Pour Emmanuelle Béart, pour Audrey Bonnet, pour Marie-Sophie Ferdane, pour Marina Hands,
pour Arthur Nauzyciel, pour Stanislas Nordey, pour Laurent Poitrenaux, pour Denis Podalydès,
pour Pascal Rénéric, pour Jacques Weber : Pascal Rambert a écrit Architecture. Pour chacun et
pour eux tous, réunis... Architecture est une brutale histoire de famille qui s’apparente à un
naufrage. Aux lendemains de la première guerre mondiale et aux portes de l’Anschluss, au sein
d’une période nourrie d’espoir et de combats, chaque membre de cette famille, aussi brillant soit-il
– compositeur, architecte, philosophe, écrivain, scientifique, actrice, peintre – pense encore que
donner sa vie pour la pensée et la beauté a un sens. Mais si eux, les plus talentueux des
talentueux, n’ont pu empêcher le sang, comment ferons-nous si le sang se présente à nouveau ?

Note d’intention de Pascal Rambert
J'écris Architecture pour Audrey Bonnet, Marina Hands, Marie-Sophie Ferdane et Emmanuelle
Béart ainsi que pour Jacques Weber, Stanislas Nordey, Laurent Poitrenaux, Arthur Nauzyciel et
Denis Podalydès.
Après Clôture de l'amour écrit pour Audrey Bonnet et Stanislas Nordey. Après Avignon à vie écrit
pour Denis Podalydes. Après Répétition écrit pour Audrey Bonnet, Stanislas Nordey, Denis
Podalydès et Emmanuelle Béart. Après Argument écrit pour Marie-Sophie Ferdane et Laurent
Poitrenaux. Après De mes propres mains et l'Art du Théâtre avec Arthur Nauzyciel. Après Une vie
écrit pour Denis Podalydès. Après Actrice avec Marina Hands et Audrey Bonnet. Et après 25 ans
d'attente - le temps c'est merveilleux - (les noms d'acteurs qui s'ajoutent, se répondent, les uns
aux autres c'est merveilleux) après 25 ans d'attente je dis à Jacques Weber je veux écrire pour toi
et que tous ces noms et le tien se lient dans Architecture.
Architecture est une brutale histoire de famille.
Un naufrage. Entre le début de la modernité, la première guerre mondiale et l'Anschluss. Une
période de 30 ans. Nourrie d'espoir. Egorgée dans un bain de sang. Où le langage lui-même perd
tout sens. Où le langage meurt.
Une famille brillantissime tenue dans la main violente d'un père fou. Tous sont brillants. Les fils,
les filles, les beaux frères, les belles filles. Tous sont compositeurs, architectes, philosophes,
écrivains, scientifiques, toutes sont philosophes, écrivaines, actrices, peintres. Toutes et tous
pensent. Tous ont donné leur vie pour la pensée. Tous ont donné leur vie pour la beauté. Tous les uns après les autres - sans pitié, mourront de mort violente, à la guerre, en se jetant par la
fenêtre, des mains de leur propre père, de folie, de faim, de chagrin, par poignée dans des trains,
des camps. Tous auront combattu pour plus d'intelligence, de savoir, de maîtrise du monde, de
justice. Tous périront. Tous sans exception. Incapables, malgré la maîtrise du monde, la maîtrise
du langage, de la philosophie, de la littérature, de l'image et de la science, d'empêcher l'horreur
d'advenir. Et de couvrir de son manteau de sang et de honte l'Europe.
Architecture montre comment les plus belles structures s'effondrent et finissent par engloutir leurs
enfants les plus brillants. Architecture est un memento mori pour penser notre temps. Si les plus
brillants n'ont pu empêcher le sang comment feront nous dans un temps peu armé comme le
nôtre si le sang se présente à nouveau ?
Pascal Rambert
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Architecture
Biographie de Pascal Rambert

Pascal Rambert (1962) est auteur, metteur en scène, réalisateur et chorégraphe. En 2016 Il reçoit le
Prix du Théâtre de l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre.
structure production - pascal rambert & pauline roussille est associé au Théâtre des Bouffes du Nord
depuis 2017. Pascal Rambert est artiste associé de El Pavón Teatro Kamikaze et auteur associé au
TNS - Théâtre National de Strasbourg depuis 2014
De 2007 à 2017, il est directeur du T2G-Théâtre de Gennevilliers qu'il a transformé en centre
dramatique national de création contemporaine, lieu exclusivement consacré aux artistes vivants
(théâtre, danse, opéra, art contemporain, cinéma).
Les créations de Pascal Rambert sont produites par structure subventionné par le Ministère de la
Culture et de la Communication, et présentées internationalement : Europe, Amérique Centrale,
Amérique du Sud, Afrique de Nord, Russie, Asie, Moyen Orient.
Ses textes sont édités en France aux Solitaires intempestifs mais également traduits et publiés dans
de nombreuses langues : anglais, russe, italien, allemand, japonais, mandarin, croate, slovène,
polonais, portugais, danois, espagnol, catalan, néérlandais, thaï, tchèque et grec.
Ses pièces chorégraphiques, dont la dernière Memento Mori créée en 2013 en collaboration avec
l’éclairagiste Yves Godin, sont présentées dans les principaux festivals ou lieux dédiés à la danse
contemporaine notamment Montpellier, Avignon, Utrecht, Genève, Ljubljana, Skopje, Moscou,
Hambourg, Modène, Freiburg, Tokyo, New York.
Pascal Rambert a mis en scène plusieurs opéras en France et aux États-Unis.
Il est le réalisateur de courts métrages sélectionnés et primés aux festivals de Pantin, Locarno, Miami,
Paris.
Sa pièce Clôture de l'amour, créé au Festival d’Avignon en 2011 avec Audrey Bonnet et Stanislas
Nordey connait un succès mondial. Le texte a reçu en 2012 le Prix de la Meilleure création d’une pièce
en langue française par le Syndicat de la Critique et le Grand Prix de littérature dramatique du Centre
national du Théâtre. En 2013, Pascal Rambert a reçu le Prix de l’auteur au Palmarès du Théâtre.
Fin 2016, Clôture de l’amour aura été jouée plus de 180 fois, et traduit en 23 langues.
Il crée des adaptations de cette pièce en 11 langues : en russe au Théâtre d’Art de Moscou, en anglais
à New York, en croate à Zagreb, en italien à Modène, Rome et au Piccolo Teatro de Milan, en japonais
à Shizuoka, Osaka et Yokohama, en allemand à Berlin et au Thalia Theater de Hambourg, en
espagnol à Barcelone dans le cadre du Festival International Grec et à Madrid, Festival de Otoño, et
en danois à Copenhague, Aalborg, Aarhus et Odense, en mandarin à Pékin, en arabe au Caire en
Egypte, en finnois à Helsinki en Finlande.
Après une tournée française, Une (micro) histoire économique du monde, dansée, créée au T2GThéâtre de Gennevilliers en 2010, est reprise et adaptée par Pascal Rambert au Japon, Fujimi,
Shizuoka et Miyazaki, en Allemagne, Hambourg et Karlsruhe, aux Etats-Unis, New York, Los Angeles
et Pittsburgh, et en Egypte, au Caire, et à Bangkok en Thaïlande.
Il crée son texte Avignon à vie lu par Denis Podalydès dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes
pour le Festival d’Avignon 2013.
Pascal Rambert met en scène sa pièce Répétition écrite pour Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet,
Stanislas Nordey et Denis Podalydès le 12 décembre 2014 au T2G-Théâtre de Gennevilliers dans le
cadre du Festival d’Automne à Paris. Soixante représentations de celle-ci seront ensuite données en
tournée en 2015, à Lyon, Vidy Lausanne, Poitiers, Modène, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Paris au
Théâtre National de Chaillot, Orléans, Chateauvallon et Valenciennes.
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En 2016, il met en scène la version italienne, Prova, au Teatro Arena del Sole de Bologne et au
Piccolo Teatro di Milano, et en 2017 Ensayo version espagnole, à Madrid.
L'Académie Française a décerné son Prix annuel 2015 de littérature et de philosophie, à Pascal
Rambert pour Répétition.
En juin 2015, dans l'espace nu du Théâtre des Bouffes du Nord, Pascal Rambert présente cinq de ses
pièces : Memento Mori, Clôture de l'amour, Avignon à vie, De mes propres mains et Libido Sciendi.
Il crée en janvier 2016 sa pièce Argument écrite pour Laurent Poitrenaux et Marie-Sophie Ferdane au
CDN Orléans/Loiret/Centre, puis la présente à La Comédie de Reims et au T2G-Théâtre de
Gennevilliers.
En mai 2017, il met en scène son texte Une vie qu’il a écrit pour les comédiens de la ComédieFrançaise, au Théâtre du Vieux Colombiers à Paris.
En août 2017, il monte son texte GHOSTs avec les acteurs Taïwanais pour l’ouverture du Art Tapei
Festival puis en version japonais à Tokyo.
Il écrit Actrice pour les acteurs du Théâtre d’Art de Moscou qu’il met en scène en France le 12
décembre 2017 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, avec Marina Hands, Audrey Bonnet Jakob
Öhrman, Elmer Bäck, Rasmus Slätis, Jean Guizerix, Emmanuel Cuchet, Ruth Nüesch, Luc Bataïni,
Lyna Khoudri, Yuming Hey, Sifan Shao, Laetitia Somé, et, en alternance, Anas Abidar, Nathan Aznar
et Samuel Kircher, et qui tournera de Janvier à Mars 2018. Il crée Glumica, la version croate d’Actrice
au Théâtre National de Zagreb en février 2019.
Il écrit et met en scène Reconstitution en mars 2018 pour et avec Véro Dahuron et Guy Delamotte au
Panta Théâtre à Caen.
Il écrit Nos parents pour les comédiens de la Manufacture qu’il met en scène à Vidy Lausanne en avril
2018.
En septembre 2018, il monte son texte Christine à la Comédie de Genève dans le cadre du Festival
Julie's Party et il crée Teatro au Teatro Nacional Dona Maria II.
En novembre 2018 il met en scène Sœurs, un texte écrit pour Marina Hands et Audrey Bonnet,
interprété par elles-mêmes. En décembre, il crée la version espagnole, Hermanas pour Barbara Lennie
et Irene Escolar.
Il écrit Architecture pour Emmanuelle Béart, Marina Hands, Audrey Bonnet, Marie-Sophie Ferdane,
Denis Podalydès, Arthur Nauzyciel, Laurent Poitrenaux, Stanislas Nordey et Jacques Weber, qu’il crée
avec eux lors de l’édition 2019 du Festival d’Avignon.
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