
Le parking Nationale (accès rue de la Préfecture ou rue Emile Zola) est ouvert  
jusqu’à 20h30 avec la possibilité de récupérer son véhicule à la fin du spectacle.  
Tarif préférentiel. Renseignement au parking.

 Le Théâtre Olympia est équipé de casques et boucles magnétiques 
      permettant une amplification du son pour toutes les représentations.

 Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le bar du Théâtre Olympia est ouvert les soirs de spectacle après la représentation  
(bar sans restauration). Accès limité aux places assises, dans le respect de la distanciation.

Toutes les informations du CDNT sur : www.cdntours.fr

Retrouvez à la librairie du T° les textes des spectacles de la saison, ainsi qu'une sélection 
de livres en lien avec la programmation.

Théâtre Olympia @theatreolympia_tours @TheatreOlympia
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3 ANNONCIATIONS
TEXTE ET MISE EN SCÈNE  
PASCAL RAMBERT

7 > 9 JUIN
lundi et mardi à 19h, mercredi à 20h  

durée 1h30

production déléguée structure production 
coproduction TNB - Théâtre National de Bretagne à Rennes, Scène nationale du 
Sud-Aquitain, Théâtre des Bouffes du Nord

PROCHAIN SPECTACLE
INSOUTENABLES LONGUES ÉTREINTES / report 
comédie dramatique de Ivan Viripaev 
mise en scène Galin Stoev  
du 17 au 20 juin 
« Pour être vivant, il faut traverser l’enfer. » Avec distance et humour, les 
personnages du dramaturge russe Ivan Viripaev annoncent les épreuves qui les 
attendent. Dans la mise en scène aux murs fragiles de Galin Stoev, ils se racontent 
et éprouvent la plus dangereuse des sensations : vivre. 

L'ÉTÉ DU T°
26 JUIN > 29 JUILLET 

THÉÂTRE - MUSIQUE - CIRQUE
 
NYMPHES Machine Molle
RAVIE Sandrine Roche / Pauline Bourse
NIVEK
LÀ Baro d’Evel
UNE SAISON EN ENFER /// CONCERT Arthur Rimbaud / Yann Lheureux
L’ÎLE DES ESCLAVES Marivaux / Jacques Vincey
BEAUTÉ FATALE Cie Les Scies Sauteuses
DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON Bernard-Marie Koltès / 
Roland Auzet
LE DÉBUT Ensemble Artistique du T°
MONUMENTS HYSTÉRIQUES Vanasay Khamphommala 

+ rendez-vous sur le parvis
+ stages de théâtre

Toutes les informations : www.cdntours.fr



3 ANNONCIATIONS
texte et mise en scène Pascal Rambert

avec 
Audrey Bonnet (FR)
Silvia Costa (IT)
Itsaso Arana (ES) 

espace Pascal Rambert et Yves Godin - lumière Yves Godin - costumes 
Anaïs Romand - musique Alexandre Meyer - collaboratrice artistique 
Pauline Roussille - traduction espagnole Coto Adánez del Hoyo 
- traduction italienne Chiara Elefante - surtitrage Alessandra Calabi 
- régie générale Alessandra Calabi - régie lumière Thierry Morin - régie 
son Chloé Levoy - régie plateau Antoine Giraud - habilleuse Marion 
Régnier - régie vidéo Charles Lefèbvre

Le texte 3 annonciations est publié aux éditions Les Solitaires 
Intempestifs.

PASCAL RAMBERT
Pascal Rambert 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 associée au Théâtre des  Bouffes du Nord depuis 2017. Pascal 
Rambert a été artiste associé de El Pavón Teatro Kamikaze (Madrid, ES) 
de 2016 à 2020 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.
Les créations de Pascal Rambert sont présentées internationalement en 
Europe, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Afrique du Nord, Russie, 
Asie, Moyen Orient. 
Parmi ses créations, on peut citer : Clôture de l’amour (créée au Festival 
d’Avignon en 2011 avec Audrey Bonnet et Stanislas Nordey) jouée plus de 
170 fois, et traduite en 23 langues ; Répétition écrite pour Emmanuelle 
Béart, Audrey Bonnet, Stanislas Nordey et Denis Podalydès dans le cadre 
du Festival d’Automne à Paris en 2014 (Il a reçu pour cette pièce le Prix 
annuel 2015 de littérature et de philosophie par l’Académie française) ; 
Argument écrite pour Laurent Poitrenaux et Marie-Sophie Ferdane en 
2016 ; Reconstitution, pièce écrite pour Véro Dahuron et Guy Delamotte 
en mars 2018 ; Christine présentée à la Comédie de Genève dans le cadre 
du Festival Julie’s Party en 2018 ; Sœurs, un texte écrit pour Marina Hands 
et Audrey Bonnet en novembre 2018 ; Architecture créé au Festival 
d’Avignon 2019, pièce dans  laquelle on retrouve Emmanuelle Béart, 
Audrey Bonnet, Anne Brochet, Marie-Sophie Ferdane, Arthur Nauzyciel, 
Stanislas Nordey, Denis Podalydès en alternance avec Pascal Rénéric, 
Laurent Poitrenaux, Jacques Weber. 
 

ENTRETIEN AVEC PASCAL RAMBERT
[…] C’était à Venise donc. Pendant la Biennale. Pascal Rambert, 
convié à faire une master class avec de jeunes artistes issus du monde 
entier, les emmène d’église en église s’abreuver à cette source 
inépuisable de l’art italien et en particulier à ce motif pictural 
récurrent, mystérieux et passionnant : l’annonciation. Ensemble, ils 
se nourrissent de ces tableaux à forte dimension théâtrale et 
chorégraphique. La scène de l’annonciation est en elle-même un 
terreau narratif puissant, et plus encore que ce qui se joue entre l’ange 
Gabriel et la vierge Marie, ce sont les postures des corps et leur 
positionnement dans l’espace qui viennent impulser les improvisations 
avec les danseurs et performeurs impliqués. Un groupe inspirant, 
moteur, qui, dans la Venise estivale du XXIème siècle, se réapproprie 
ce mystère de l’annonciation pour le questionner aujourd’hui, le tirer 
du côté de la modernité.
Que pourrait-on annoncer à notre époque ? Quelles pourraient être 
les annonciations contemporaines ? La catastrophe écologique à 
venir ? La fin du monde ? L’avènement de temps nouveaux ? Une 
marche arrière ? Tout est ouvert et l’imagination est reine.
[…] 
C’est ainsi que 3 annonciations s’annonce. Trois monologues à venir. 
Trois prises de parole performatives rejoignant ce fil conducteur de 
toute la démarche “rambertienne” creusant la question du langage 
dans ses deux extrémités, sa puissance d’amour et de violence, sa 
capacité à dire le monde autant que son impuissance. Ce seront trois 
adresses au public qui passeront par l’emploi du “tu”, les trois femmes 
incarnant chacune leur tour l’ange Gabriel. Dans ce dispositif, le 
public devient le dépositaire de la révélation, il est en position de 
recevoir, dans l’état d’écoute de la Vierge. Ces voix seront à la fois 
proches des voix intérieures comme lorsqu’on s’adresse à soi-même, 
tout en étant projetées vers l’extérieur, l’altérité, la communion des 
spectateurs. 
[…]
Ces trois parties […] fonctionneront à la manière de trois grands 
tableaux, évoquant trois temporalités très distinctes, trois espaces-
temps séparés. Trois actes, le premier étant le plus proche du fameux 
Quattrocento italien, période faste de l’Histoire de l’Art, un temps 
révolu qui a rêvé à la beauté et inventé des espaces picturaux très 
architecturés, réalisés avec un grand soin. Le deuxième sera lié à la 
ferveur qui émane de la Semaine Sainte en Espagne, au sang chaud, à 
la beauté bouleversante de la procession. Il s’ancre dans des temps à 
venir, des souhaits adressés au monde et ce besoin métaphysique de 
réponses. Quant au dernier acte, il prend place dans un futur lointain, 
dans l’espace éventuellement, en présence d’un cosmonaute. D’une 
certaine façon, le spectacle adoptera la marche du monde, partira du 
passé pour aller vers l’avenir, l’inconnu, mais ce rapport au temps 
restera flou, volontairement, comme si on regardait les choses à 
travers une loupe un peu sale, comme si les choses se passaient 
derrière un voile.
[…]

Entretien de Pascal Rambert avec la journaliste Marie Plantin,
 12 septembre 2019


