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a v a n t  p r o p o s
Manifestations construites avec la complicité de Jeanne et Marie Vitez
Avec le soutien de l’Association des Amis d’Antoine Vitez, l’IMEC, l’INA, la Société Paul Claudel et le 
Théâtre national de Chaillot
Labelisé par Rue du Conservatoire, association des élèves et anciens élèves du Conservatoire national 
supérieur d’Art dramatique
 
 

a  p r o p o s  d ’ a n t o i n e  v i t e z
Né le 20 décembre 1930 à Paris, d’un père photographe, artisan dans le quartier de Vaugirard et d’une 
mère qui travaille à ses côtés pour les retouches, Antoine Vitez devient acteur à l’âge de dix-huit ans. 
D’éprouvantes périodes de chômage l’amènent à douter de son avenir, au point d’envisager d’abandonner 
le théâtre. La vie d’Antoine Vitez va s’accélérer grâce à l’intérêt que lui porte Louis Aragon, qui apprécie ses 
traductions du russe – il est le traducteur français du Don paisible de Mikhaïl Cholokhov. De 1960 à 1962, 
Aragon l’engage comme secrétaire pour la composition de L’Histoire parallèle de l’URSS et des Etats-
Unis. Cette amitié se trouve renforcée par la lutte des deux hommes pour le même idéal : le communisme. 
Puis Antoine Vitez retourne au théâtre : il participe à l’existence du Théâtre quotidien de Marseille, de la 
Maison de la Culture de Caen.
En 1966, il réalise sa première mise en scène : Electre, de Sophocle. Suivent soixante-cinq autres 
réalisations en vingt-quatre années, dont deux nouvelles Electre, deux fois le Faust de Johann Wolgang 
von Goethe, deux fois La Mouette d’Anton Tchekhov, deux œuvres de Xavier Pommeret (La Grande 
Enquête de François Félix Kulpa, m=M), Phèdre, de Jean Racine, la fameuse tétralogie de Molière 
(L’Ecole des femmes, Le Tartuffe, Don Juan, Le Misanthrope), Catherine, d’après Louis Aragon, trois 
œuvres de René Kalisky (Le Pique-Nique de Claretta, Dave au bord de mer, Falsch), Hamlet, de William 
Shakespeare, Partage de midi, L’Echange et Le Soulier de satin de Paul Claudel, Mère Courage et La 
Vie de Galilée de Bertolt Brecht. 
Antoine Vitez crée en 1972 le Théâtre des quartiers d’Ivry, avant de prendre la direction en 1981 du Théâtre 
national de Chaillot et de rejoindre la Comédie-Française en 1988 jusqu’à son décès brutal en 1990.
Antoine Vitez ne se contente pas de la direction de théâtres et de la mise en scène, il est acteur lui-même, 
pédagogue – créateur de l’Atelier théâtral d’Ivry et de l’Ouvroir à Chaillot, professeur au Conservatoire 
national supérieur d’Art dramatique de 1968 à 1980 –, il traduit de l’allemand, du russe, du grec, et collabore 
à des revues – Les Lettres françaises, Digraphe, L’Art du théâtre qu’il a fondé, entre autres.

p r o g r a m m e
Variations ou déclinaisons autour d’Antoine Vitez au théâtre Les Déchargeurs en cette saison 2018/2019. 
Nous prenons pour étincelle la projection de l’intégrale du Soulier de satin qui fut créé en 1987 au Festival 
d’Avignon. Œuvre majeure de Paul Claudel et mise en scène majeure d’Antoine Vitez. 
Nous interrogerons sa place dans le théâtre français et comment elle est perçue par les artistes d’aujourd’hui. 
Louis Jouvet et Jean Vilar, voire Patrice Chéreau et Roger Planchon sont souvent cités, Antoine Vitez un 
peu moins, excepté par ses anciens élèves, acteurs, compagnons et compagnonnes fidèles ; est-ce une 
impression ou une réalité ? Non pas que je désire une parité dans la pensée des spectateurs, évidemment, 
mais je me pose la question ; nous nous sommes posé cette question au sein de l’Association des Amis 
d’Antoine Vitez. Avait-il, a-t-il une charge politique supplémentaire face à d’autres et qui dérangerait ? 
Et surtout cette appartenance au parti communiste… ?  Et puis le mélange de théâtre, d’écriture, de 
photographie et de politique est-il une singularité de son parcours ? Et aussi le fait qu’il ait commencé 
tardivement et non jeune homme apporte-t-il un poids particulier à son travail ?
Ces questions entre autres me paraissent, nous paraissent intéressantes. A la faveur de cette « saison 
Vitez aux Déchargeurs » – accrochages de photographies, exposition de dessins (qui sont une nouvelle 
facette inconnue de sa personnalité, dessins d’inspiration futuriste), lectures de poèmes ou de traductions, 
débats – nous pourrons démêler des questionnements et regarder d’un œil toujours plus neuf et surtout 
joyeux (comme l’étaient ses répétitions) son travail.

                                                                        Pour l’Association des Amis d’Antoine Vitez, 
Jeanne Vitez, présidente
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m o t  d e  l u d o v i c  m i c h e l
Dans quelques mois, je vais atteindre l’âge de 49 ans. Je pratique mon métier de producteur de spectacle 
depuis l’âge de 19 ans et ceux de directeur de salle de spectacles et directeur artistique depuis mes 30 ans. 
Je n’écris pas cela pour me présenter mais simplement pour inscrire une vérité essentielle : sans certains 
de nos aînés, je ne ferais pas mes métiers tels que je les pratique aujourd’hui. Je n’ai jamais séparé ma 
vie professionnelle de ma vie privée, même si j’y ai été parfois contraint, rien n’y a fait. Mon engagement 
dans mes métiers, mes engagements d’homme et de citoyen ont toujours été unis. Je me suis construit, et 
continue à le faire, au contact de figures référentielles, dont Antoine Vitez qui a su m’apporter, qui m’apporte 
toujours, sans jamais l’avoir rencontré, une rigueur de travail, une écoute de l’artiste et de l’interprète, un 
amour inconsidéré de l’exigence et de la parole du poète. 
En offrant Les Déchargeurs, ses murs, ses salles, sa saison à une partie des œuvres d’Antoine Vitez mais 
aussi en portant une attention particulière à son engagement politique et à son compagnonnage avec Jack 
Ralite, je tiens à rendre à Antoine Vitez un peu de ce qu’il m’a tant apporté et de mettre en lumière, si besoin 
est, toute la richesse créatrice de l’homme de théâtre, de l’homme engagé qu’il fut. Je souhaite aussi offrir 
aux jeunes artistes, aux créateurs émergents l’occasion de rencontrer l’un de nos plus importants artisans 
de la Culture qui n’est pas assez, à mon sens, proposé en référence. 
Alors, j’espère que chacun aura autant de plaisir, de joie que j’ai eu à réfléchir et organiser ces événements 
avec le soutien et la bienveillance de Jeanne et Marie Vitez que je remercie chaleureusement.

Ludovic Michel, 
Directeur artistique

a n t o i n e  v i t e z  p a r  j e a n n e  v i t e z ,  ” L ’ e n f a n t  d u  1 5 è m e”
L’enfant du 15ème vit dans les odeurs de fleurs, de bains chimiques de révélateur et de peinture à l’huile. 
Entre l’atelier de photographie de ses parents sis dans une petite rue parisienne, le jardin de Bièvres et les 
prés du Cotentin, et les tubes de couleurs de son oncle peintre.
Son père est de l’Assistance publique et tout à fait autodidacte. Enfant, et tête rasée comme il convient aux 
orphelins placés, il garde les oies, va à l’école en sabots par les sentiers de l’Allier et fait ses devoirs à la 
chandelle entre deux corvées des champs. Il est jardinier (c’est sa formation d’enfant de l’Assistance) et 
photographe. Il développe une grande méfiance du genre humain – l’abandon l’a abîmé. Il lit les philosophes, 
aime le théâtre et la peinture. Il aime la modernité. Puisqu’il n’a pas de racines et ne peut se retourner, il ne 
regrette pas et il va de l’avant ; il n’est pas conservateur. Il marche, arpente – une habitude paysanne ; et 
puis peut-être cherche-t-il une place. Il est petit et mince, a dans sa jeunesse une gueule de métèque et a 
des mains fines qui font de jolis bouquets.
Sa mère est fille de directeurs d’écoles communales dans le 16ème arrondissement – son père « jauressiste 
» et plutôt rigide, picard ; sa mère royaliste et originale, mi- provençale mi- normande. Avec ses parents 
elle va au théâtre depuis l’enfance ; son père s’y endort et sa mère le réveille à coups de coude. Elle 
refuse l’ordre établi. A 15 ans elle quitte les tables de repas de famille quand son cousin haut gradé dit 
des horreurs sur la guerre et les prisonniers allemands. Elle rentre en retard chez elle après l’école parce 
qu’elle fréquente le bistro bougnat de son amie de classe Marie-Louise, repaire de marginaux, de prolos 
et d’anars en tout genre – en cachette bien sûr, ce n’est pas avouable chez elle. A 18 ans elle se coupe 
les cheveux et fait une longue fugue. Elle est grande, traverse Paris en courant, tient tête et refuse. Elle 
apprend l’anglais, fait la classe un temps, en Angleterre entre autres dans une pension de jeunes filles.
Ils se rencontrent un jour de Chandeleur dans les milieux anarchistes – des camarades « font des macadams 
» pour gagner leur vie, l’un d’eux ne s’en relèvera pas. Dissemblables mais tous les deux intransigeants 
et pessimistes face au monde, ils se soudent. Se marient : une concession faite au directeur d’école, qui 
de plus les « installe » dans un magasin de photos. Pas de mari photographe ambulant pour sa fille, c’est 
précaire et pas convenable, trop bohème ! Oscar n’est pas du tout bohème.
Installés donc. L’enfant du 15ème est issu de ce mélange étrange, contradictoire et misanthrope. Une de 
ses tantes maternelles est peintre et sculpteur ; elle épouse un peintre juif hongrois dont l’accent (gardé 
toute sa vie) ravit l’enfant. Une autre est dentiste, au mari collabo, et une autre encore devient économe 
dans un lycée parisien. Ils se fréquentent. Sinon personne ne vient jamais dans l’appartement du 15ème, 
pas d’invités, seulement eux trois. Une maison de famille en Normandie rassemble. L’enfant du 15ème 
parcourt les chemins et les « plans » avec un chevalet et une boîte de peinture ; il est proche de cet oncle 
peintre qui est un homme doux et généreux. Il est habile. Il cadre déjà ses petites toiles et tâche d’y inscrire 
la lumière au cœur du vert du bocage dans ses tableaux. Comme son père le fait avec la photographie 
dans son atelier à l’aide de projecteurs, de panneaux et de tentures : portraits, publicités de mobilier et de 
coiffures – placer, cadrer, éclairer, interpréter, traduire, faire apparaître, dissimuler – une manière de théâtre 
et de mise en scène. Lui-même d’ailleurs, l’enfant, très petit déjà sait des textes qu’il déclame – sa mère 
connaît par cœur de longs poèmes et aurait voulu être comédienne, quelle horreur !... -  Ubu, Ruy Blas, 
et il fait théâtre dans la salle à manger, renversant ou déplaçant les meubles – il n’y a pas de salon dans 
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l’appartement du 15ème… c’est « bourgeois », on s’y avachit ! L’enfant fait déjà ce théâtre de tables et de 
chaises, vrac d’objets trouvés sur le lieu et utilisés faute d’autre chose – tout un monde à portée de main 
et gratuit.
Inscrire la lumière et la faire jouer comme son père le fait aussi dans le jardin de Bièvres. En pente vers la 
rivière il alterne pelouses et bosquets, haies et coins secrets. Là aussi, comme pour la photographie, les 
paysages, les arbres et les massifs de fleurs se révèlent au détour d’une allée ou derrière un rideau de 
buis ou d’aucubas. Les taches de couleurs semées selon une idée précise par petites touches peignent 
un tableau impressionniste. C’est d’ailleurs, avec la petite maison rose qui couronne le terrain, un petit 
Giverny.
L’enfant du 15ème peint, dessine, collectionne les insectes, met en scène la salle à manger et le jardin, 
photographie, bricole, lit, court avec son chien adoré, souvent nu dans la rivière et sur les berges à se 
sécher – les parents nus également. Ne fréquentant le monde, et plus exactement sa famille, que dans 
le Cotentin, il vit avec ses parents, enserré entre ses parents – dira-t-on étouffé ? – curieuse « trinité » 
pathologique. La liberté n’existe que dans l’enfermement de l’intimité – appartement, jardin, maison de 
vacances – et avec les cousin et cousine avec lesquels il parcourt les alentours de Cerisy-la-Salle à vélo ; 
il est fils unique. Sa mère a « trop souffert » et n’a pas voulu d’autre enfant. Son père issu du néant et de 
la perte aurait bien aimé essayer d’avoir une petite fille.  La liberté et l’invention joyeuses dans une prison. 
Un enfermement heureux.
Une famille de lecteurs. Ils lisent tous les trois. Livres et journaux – le père lit même le journal à table, dira 
l’enfant devenu adulte, ce qui est considéré comme « mal élevé » dans les milieux comme il faut. Mais 
ils ne sont pas comme il faut. Philosophie, romans français, poésie. Les grecs. Littérature russe aussi, 
qui passionne l’enfant adolescent. De là son étude de cette langue antérieure à son adhésion au parti 
communiste. Admiration pour Tolstoï, Dostoïevski. L’enfant du 15ème aime les langues et le langage. Un 
moyen de voyager, corseté qu’il est dans l’appartement au-dessus du magasin de photo, surprotégé par 
cette mère louve et ce père qui l’adore et qu’il adore. Ce sont des amours dévorantes.
La photographie et le jardin sont des arts de l’éphémère. A plus ou moins rapide échéance. Ce ne sont pas 
des choses immobiles mais des choses qui passent, bougent ; cela ne reste pas. Les photos blanchissent, 
le jardin croît ou rétrécit, s’ombre ou s’ensoleille. La peinture est lumière comme la photographie et le 
jardin. Capture de la lumière. Il y a là des tentatives poétiques de fixations passagères… Oxymore ! Mais 
j’y vois bien cela et je ressens que cet enfant du 15ème y a songé, consciemment ou pas. Le théâtre 
rassemble tout cela. Lumière, mouvement, traces éphémères. Et puis langage, mots. Le père roule les 
« r », légèrement, comme un doux battement d’ailes. La mère a un parler large et juste. Le mot juste. 
Trouver le mot juste. Sur un plateau trouver l’écriture des corps d’une façon juste, ou ajustée. Traduire. 
Dire autrement. Tout cet envol des cintres aux dessous, entre les rouges et les ors, ou dans les mauvaises 
salles de répétition où les chaises en plastique sont des sièges somptueux, vers le rêve et la poésie.  Battre 
sur le plateau les cartes de cette enfance solitaire et surveillée dans ce jardin de Paradis. La quête de 
l’Eden, le retour à la rivière qui coule elle aussi comme la langue et est mouvante sous les couleurs du ciel. 

Jeanne Vitez

E X P O S I T I O N S  -  ” a n t o i n e  p h o t g r a p h i a i t  l e s  v o i x ”
Nous remercions l’IMEC pour la mise à disposition de ces photographies.
Notre année sera rythmée par les différents accrochages consacrés aux photographies d’Antoine Vitez, 
telles des saisons. Chaque mouvement permettra de découvrir une quinzaine de photos qui s’afficheront 
sur les murs des Déchargeurs, choisies avec la complicité de Jeanne et Marie Vitez. La famille, Les 
amis, les partenaires, Les interprètes, Les loges, La maison de vacances… Une véritable immersion 
dans l’œil d’Antoine Vitez dont l’essentiel de l’œuvre photographique a été réalisé avec un appareil reflex 
(24x36) et est constitué principalement de portraits et de photos de théâtre, en noir & blanc pour la plupart. 

l e s  e x p o s i t i o n s
Octobre-novembre : nous ouvrirons l’année avec une exposition consacrée à la famille proche et quelques 
amis comédiens du Soulier de satin, exposition qui débutera avec la projection du Soulier de satin le 20 
octobre. 
Décembre-janvier :  Les amis
Février-mars : Les compagnons de travail
Mars-avril : Les artistes associés
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à  p r o p o s  d e  l a  p h o t o g r a p h i e
Mon père était photographe de quartier. Les gens venaient chez lui se faire « tirer le portrait ». Ce type de 
photographie a presque totalement disparu ; maintenant tout le monde fait le portrait de tout le monde ; la 
photographie est devenue un mode d’écriture rapide, de notation. (…)
Mon père, pour l’anniversaire de mes douze ans, m’a offert un appareil Voigtländer 6 x 9. Puis j’ai eu un 
semi petit format (c’était une moitié de 6 x 9) comportant un télémètre couplé avec lequel j’ai pu commencer 
à faire des mesures de distance. Par ailleurs je me suis initié à la cellule photo-électrique séparée que je 
portais en bandoulière. Mon père me faisait faire des exercices pour me permettre d’apprécier les distances 
et la lumière sans cellule. Adolescent, dans ma première période, je photographiais tout : j’ai des milliers 
de photographies de la vie en 1942-43, de la vie à la maison, de la Normandie. Je prenais les choses qui 
m’émouvaient – c’est toujours ce que je photographie d’ailleurs.  Je jouais avec la photographie ; je faisais 
mes tirages dans l’atelier de mon père. Au début de l’âge adulte, j’ai cessé de faire de la photographie ; j’ai 
vécu loin de mon père, je n’avais plus d’appareil et peu de moyens financiers pour pratiquer cet art. J’ai 
oublié la photographie. J’ai recommencé à faire de la photographie vers 35 ans en reprenant ma carrière 
théâtrale que j’avais interrompue. J’ai acheté un Pentax puis des objectifs différents et je me suis remis à 
photographier systématiquement. Puis j’ai changé mon Pentax contre un Olympus. Mon rêve maintenant 
est d’avoir un matériel complet Leica.
Je photographie toujours tout : peut-être plus les gens qu’autrefois. J’ai beaucoup photographié mes 
amis, ma famille – j’ai énormément pris ma mère ; depuis quelque temps je la photographie pour voir la 
progression de son âge et pour la retenir d’une certaine façon. J’ai photographié beaucoup le théâtre, 
les spectacles un peu comme un photographe de théâtre en me mettant dans la salle, mais j’ai surtout 
énormément photographié le théâtre des coulisses. 

Extrait de l’entretien mené par Chantal Meyer-Plantureaux avec Antoine Vitez,  
6 décembre 1988, à la Comédie-Française

P R O J E C T I O N  -  l a  t r a v e r s é e  d u  s o u l i e r  d e  s a t i n
Avec l’aimable autorisation de l’INA et le soutien de la Société Paul Claudel
Le samedi 20 octobre sera une journée particulière puisque dédiée de midi à minuit à la projection de 
l’intégrale filmée du Soulier de satin de Paul Claudel, mise en scène d’Antoine Vitez. Le spectacle créé 
dans la Cour d’honneur du palais des Papes à Avignon en 1987 a été filmé en janvier 1988 à Bruxelles par 
Yves-André Hubert.

H o r a i r e  d e s  s é q u e n c e s  d e  p r o j e c t i o n
Deux entractes sont prévus entre 16h et 17h et entre 20h et 21h

12h – 16h
17h – 20h
21h – 00h

G é n é r i q u e
Mise en scène Antoine Vitez
Scénographie, costumes Yannis Kokkos
Musique Georges Aperghis
Lumières Patrice Trottier
Jeu Anne Benoit, Elisabeth Catroux, Gilles David, Valérie Dréville, Jany Gastaldi, Philippe Girard, 
Serge Maggiani, Madeleine Marion, Daniel Martin, Ludmila Mikaël, Redjep Mitrovitsa, Alexis Nitzer, 
Aurélien Recoing, Robin Renucci, Didier Sandre, Dominique Valadié, Pierre Vial, (Gilbert Vilhon 
remplacé par) Igor Tyczka, Antoine Vitez, Jeanne Vitez, Judith Vitez, Jean-Marie Winling,

a  p r o p o s  d u  S o u l i e r  d e  s a t i n
C’est la première fois que le public du festival d’Avignon passe la nuit entière au théâtre, le spectacle 
se déroulant de neuf heures du soir à neuf heures du matin. Cette expérience extraordinaire, il la doit à 
Antoine Vitez, qui décide en 1987 de monter Le Soulier de satin de Paul Claudel, dans son intégralité. 
Auparavant, Vitez a déjà mis en scène Partage de midi, à la Comédie-Française en 1975, et L’Échange, au 
Théâtre national de Chaillot en 1986. L’aventure est tentante, pour un metteur en scène de son expérience, 
d’affronter enfin la démesure de cette pièce-fleuve de Paul Claudel, couronnement et synthèse de toute 
son œuvre dramatique. Selon Antoine Vitez en effet, la pièce raconte la vie de l’homme et l’histoire tout 
entière. De fait Paul Claudel, qui la rédige de 1919 à 1924 et la publie en 1929, indique que « la scène de 
ce drame est le monde ». 
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On y retrouve le thème de la conquête développé dans Tête d’or, celui de l’amour impossible et sacrifié 
dépeint dans Partage de midi et dans L’Annonce faite à Marie. Mais ici, c’est à une sorte d’enchaînement 
mutuel des âmes et à leur salut commun que l’on assiste, là où le salut n’était qu’individuel dans les pièces 
précédentes. 
L’action se déroule en quatre journées, renouant avec la dramaturgie du Siècle d’or espagnol. Dans 
l’Espagne de la Renaissance, centre du monde et du christianisme, le conquérant Rodrigue et Doña 
Prouhèze ont conçu l’un pour l’autre une passion si parfaite que pour être à la hauteur de son exigence, 
ils devront tous deux lui sacrifier leur vie et leur amour. Car Prouhèze est mariée à Don Pélage. Résolue à 
rejoindre Rodrigue, elle confie son honneur à la Vierge, en déposant devant elle son petit soulier de satin, 
lui enjoignant d’entraver l’élan qui la porte vers son désir adultère. Pélage, averti du dessein de sa femme, 
lui propose une épreuve à la mesure de son âme : garder au nom du Roi la citadelle de Mogador, aux côtés 
de Camille, traître au souverain et à l’Église, qui aime aussi Prouhèze, tandis que Rodrigue est nommé 
vice-roi des terres d’outre-mer. Les deux amants consentent à se séparer, mais dans cet éloignement 
va s’affermir leur union spirituelle. Pélage meurt et Camille contraint Prouhèze de l’épouser, avant de la 
supplier, pour sauver leurs deux âmes rebelles, d’oublier Rodrigue. Rodrigue achève sa destinée dans le 
don et le dépouillement entier de sa personne, vouée à Dieu. Ainsi une passion adultère aura-t-elle servi 
au salut de la femme et des trois hommes qui l’aimaient, expliquant le sous-titre du Soulier de satin : « Le 
pire n’est pas toujours sûr ».
Si Claudel a noué la pièce autour de cette action principale, fidèle à l’esprit du mystère qui met en scène la 
Vierge et la grâce qu’elle dispense, Le Soulier de satin se présente aussi comme une somme théâtrale, 
mêlant les lieux, les genres, les esthétiques, les personnages en nombre impressionnant, les intrigues 
secondaires ; alliant au drame mystique des scènes comiques et burlesques, des chansons et des danses, 
exhibant sans cesse les conventions et les ficelles du théâtre, tenant enfin son exaltante promesse : c’est 
tout l’univers que la pièce contient.

Marion Chénetier-Alev, extrait de son éclairage à propos du Soulier de satin, INA.fr 
 
 

D É B A T S  -  a n i m é s  p a r  J e a n - P i e r r e  L é o n a r d i n i
Journaliste et critique dramatique. Il a effectué l’essentiel de sa carrière au journal L’Humanité en qualité de responsable 
du service culturel et de critique attitré. Il a enseigné l’histoire du théâtre à l’université Paris-Nanterre, à l’université 
Lumière-Lyon-II ainsi qu’à l’ENSATT (École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre) à Lyon.

Présentation rédigée pour l’ouvrage écrit par Jean-Pierre Léonardini, Qu’ils crèvent les critiques, paru aux éditions Les 
Solitaires intempestifs

A n t o i n e  V i t e z ,  h o m m e  d e  t h é â t r e  -  d i m a n c h e  2 1  o c t o b r e  à  1 1 h
A travers l’œuvre majeure qu’est Le Soulier de satin, nous aborderons, le temps de cet échange, la 
construction de l’objet théâtral au travers, entre autres, de sa relation avec l’interprète, « l’outil » de l’artisan 
– Antoine Vitez. Par cette introspection, nous tenterons de mettre des mots sur « l’identité artistique » 
d’Antoine Vitez. En parallèle de la projection du film du Soulier de satin, j’ai tenu à réunir quelques-uns 
des visages du Soulier, accompagnés par un autre homme de théâtre, auteur, metteur en scène, directeur 
de théâtre qui a contribué à la création de certaines des propositions d’Antoine Vitez. 

Intervenants Philippe Girard, Pierre Laville, Daniel Martin et Jeanne Vitez.

A n t o i n e  v i t e z ,  s a  t r a n s m i s s i o n  -  d i m a n c h e  2 1  o c t o b r e  à  1 5 h
Porter un regard sur l’œuvre d’Antoine Vitez, c’est s’attarder à un pan de sa vie essentiel à l’héritage qu’il 
nous a légué. La transmission de son métier, de l’amour des mots et des poètes a été un axe essentiel de 
sa vie. En invitant certains de ses anciens élèves, devenus également d’excellents « transmetteurs », je 
souhaite que nous puissions découvrir encore le pédagogue engagé qu’était Antoine Vitez.

Intervenants Yann-Joël Collin, Catherine Marnas, Dominique Valadié et Jean-Marie Winling

L E C T U R E S
a n t o i n e  v i t e z ,  p o è t e
Jeanne Vitez et Nicolas Struve liront quelques passages choisis du Don paisible de l’écrivain russe Mikhaïl 
Cholokhov, traduit en 1961 par Antoine Vitez. Ces lectures auront lieu au printemps 2019.

a n t o i n e  v i t e z ,  t r a d u c t e u r
Ses poèmes dans la bouche des autres. Antoine Vitez a écrit de nombreux poèmes, certains sont publiés, 
d’autres – ceux qu’il offrait à ses amis ou ceux notés dans ses carnets et journaux intimes – ne le sont pas. 
Des comédiens et comédiennes nous en lirons quelques extraits également au printemps 2019.
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Manifestations construites avec la complicité de Jeanne et Marie Vitez.
Avec le soutien de l’Association des amis d’Antoine Vitez, l’IMEC, l’INA, la Société Paul Claudel et le label 
Rue du Conservertoire.

Variations autour 
d'Antoine Vitez 

Expositions 

Antoine photographiait les voix
Une véritable immersion dans l’œil d’Antoine Vitez dont l’essentiel de l’œuvre photographique a été 
réalisé avec un appareil reflex (24x36) et est constitué principalement de portraits et de photos de 
théâtre, en noir & blanc pour la plupart

Octobre - Novembre – La famille proche et quelques amis comédiens du Soulier de satin

Décembre - Janvier – Les amis

Février - Mars – Les compagnons de travail

Mars - Avril  – Les artistes associés

Projection  
La Traversée du Soulier de satin

Le spectacle créé dans la Cour d’honneur du palais des Papes à Avignon en 1987 a été filmé en 
janvier 1988 à Bruxelles par Yves-André Hubert

Samedi 20 octobre - de midi à minuit
Horaire des séquences de projection 12h-16h, 17h-20h, 21h-00h

Deux entractes sont prévus entre 16h et 17h et entre 20h et 21h

Tables rondes
Animés par Jean-Pierre Léonardini, journaliste, critique dramatique & auteur

Antoine Vitez, homme de théâtre
Intervenants : Philippe Girard, Pierre Laville, Daniel Martin et Jeanne Vitez

Dimanche 21 octobre - 11h

Antoine Vitez, sa transmission
Intervenants : Yann-Joël Collin, Catherine Marnas, Dominique Valadié et Jean-Marie Winling

Dimanche 21 octobre - 15h

Lectures
Antoine Vitez, traducteur 

Jeanne Vitez et Nicolas Struve liront des passages choisis du Don Paisible de l’écrivain russe 
Mikhaïl Cholokhov, traduit en 191 par Antoine Vitez

Printemps 2019

Antoine Vitez, poète
Ses poèmes dans la bouche des autres. Des comédiens et comédiennes 

nous en lirons des extraits.
Printemps 2019


