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REPRISE DE CETTE ŒUVRE-PHARE DE
BERTOLT BRECHT ET KURT WEILL, QUI
FUT FONDATRICE DE LA LONGUE
AVENTURE DU BERLINER ENSEMBLE.

L’Opéra de quat’sous est une œuvre tirée de
L’Opéra des gueux (The Beggar’s Opera du dra -
 maturge anglais John Gay, 1685-1732), qui
eut un extraordinaire re tentissement en 1728.
Brecht, avec sa collaboratrice Elisabeth Haupt -
mann, en a repris assez fidèlement les per-
sonnages et l’histoire. Il en a demandé à Kurt
Weill la musique. L’œuvre, créée en août 1928
au siège du Berliner Ensemble, a remporté
très vite un immense succès. Robert Wilson a
réussi à recréer, dans un style à la fois réalis-
te et poétique, une représentation imagée,
colorée, parfois burlesque, de ces person-
nages très typés de voyous, de malfrats et de
bourgeois. Le thème : « la similitude profon-
de entre les gens de la haute et ceux de la basse
société », dit John Gay. On se félicite que
Mackie Messer et sa bande reviennent.

françois regnault

& AUSSI
berliner ensemble
goethe/Wilson/grönemeyer
ADAPTATION Jutta ferbers

Faust I & II

EN ALLEMAND SURTITRÉ EN FRANÇAIS  

AU THÉÂTRE DU CHÂTELET 1 PL. DU CHÂTELET PARIS 1
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robert Wilson/mikhail baryshnikov
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D’une mère originaire de la Forêt Noire et d’un père bavarois,
bertolt brecht naît à Augsbourg en 1898. Son père appartient
à la bourgeoisie protestante de la région, et donne à son fils
une bonne éducation dans le sens le plus conventionnel de ce
mot. Il suit l’école primaire, puis le lycée, passe son bachot et
entre à l’université de Munich à 18 ans pour y suivre les cours
de médecine. Nous sommes en 1916. 
Deux ans plus tard Brecht est enrôlé comme infirmier dans un
hôpital de l’arrière. C’est pour les blessés qu’il compose ses
premières chansons de ré volte ; il les chante lui-même en s’ac -
compagnant à la guitare.

Après la guerre, il retourne à Munich où il retrouve ses amis :
le poète Becher, le peintre Caspar Neher, etc. Il écrit ses pre-
miers poèmes, dont La Légende du soldat mort qui fait scan-
dale dans un cabaret de Munich. Il écrit Baal, sa première
pièce, à 20 ans. Il reçoit en 1922 le prix Kleist pour sa troi-
sième pièce : Tambours dans la nuit, et, deux ans plus tard,
fait sa première mise en scène au Kammerspielle de Munich
avec La Vie d’Edouard II, qu’il adapte de Marlowe. Il décide
d’aller vivre à Berlin. Il abandonne l’attitude anarchique et
cynique qui caractérise l’immédiate après-guerre pour adhé-
rer au marxisme. Il écrit Homme pour homme, monte Baal et
travaille en collaboration avec Reinhardt et Piscator. Jusqu’en
1933, date où il est tenu de s’exiler, Brecht écrit quatorze pièces
qu’il monte lui-même bien souvent, sur différentes scènes
d’Allemagne, et dont plusieurs font scandale.  Associé au
compositeur Kurt Weill, il écrit L’Opéra de quat’sous en 1928
et l’opéra Grandeur et décadence de la ville de Mahoganny
en 1930. Inscrit sur la liste noire des Nazis, il est contraint de
fuir, se réfugie en Suisse, passe à Paris, à Copenhague, en
Suède, à Londres, en Finlande. 
À Paris en 1937, il met en scène quelques Scène de la vie
hitlérienne et Les Fusils de la Mère Carrar (en allemand). En
1941, après un bref séjour à Moscou, il se rend aux U.S.A. et
se fixe en Californie. En Amérique, il retrouve un grand nombre
d’intellectuels allemands réfugiés et attend impatiemment, sept
années durant, le moment de regagner sa patrie. Il continue
d’écrire au rythme environ de deux pièces par an, mais elles
sont peu jouées sur des scènes professionnelles et ne ren-
contrent qu’un succès médiocre – même La vie de Galilée
adaptée et jouée par Charles Laughton. Grâce à Eric Bentley
qui traduit et monte plusieurs de ses pièces dans des
théâtres universitaires, Brecht conquiert une certaine partie
de la jeunesse intellectuelle aux U.S.A. En 1947, il subit à
Washington un interrogatoire devant la commission des « ac -
tivités anti-américaines ». 
Il quitte les U.S.A. en décembre de cette même année et attend
de longs mois à Zurich que les forces d’occupation occiden-
tales l’autorisent à rentrer chez lui. Pour finir il gagne Berlin-
Est où il fonde, en 1949, avec sa femme l’actrice Helene
Weigel, le groupe théâtral « berliner ensemble ». D’abord hé -
bergé au Deutsches Theater, il est installé depuis 1954 au
Schiffbauerdamm Theater. Brecht met lui-même en scène
ses pièces : Mère Courage, Puntila (1949), La Mère, Lucullus
(1951), Les Fusils de la Mère Carrar (1952), Le Cercle de craie
caucasien (1954). 
Entouré d’une solide équipe de techniciens, de musiciens,
de décorateurs, il forme des acteurs et de jeunes metteurs
en scène à qui il confie la régie de certains spectacles. La
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bertolt brecht

kurt Weill
kurt Weill, né en 1900, débute sa carrière au début des
années 1920, après une enfance baignée dans l’univers
musical et plusieurs années d’études à Berlin. Il se fait
connaître en tant que jeune compositeur allemand et son
premier opéra Der Protagonist (Georg Kaiser), est créé en
avril 1926. Mais son ambition est déjà de se tourner vers
le théâtre musical et ses collaborations avec Bertolt Brecht
vont bientôt le rendre célèbre à travers toute l’Europe. 
Il fuit l’Allemagne nazie en mars 1933 et continue inlassa-
blement ses travaux, d’abord à Paris (1933-35), puis aux
États-Unis jusqu’à sa mort. Sympathisant communiste, la
lutte pour la justice sociale est un combat qui lui est cher
et qui traverse toute son œuvre, marquée par ses collabo-
rations avec des dramaturges de renom et sa capacité à
s’adapter aux goûts du public des pays dans lesquels il a
vécus. Ses œuvres les plus importantes : Concerto pour
violon et instruments à vent, op. 12 (1925), L’Opéra de quat’ -
sous (Bertolt Brecht, 1928), Grandeur et décadence de la
ville de Mahagonny (Brecht, 1930), La Caution (Caspar
Neher, 1932), Les Sept Péchés capitaux (Brecht, 1933),
Lady in the Dark (Moss Hart et Ira Gershwin, 1941), Street
Scene (Elmer Rice et Langston Hughes, 1947), Lost in the
Stars (Maxwell Anderson, 1949). Il est mort d’un arrêt car-
diaque en 1950, peu de temps après avoir commencé à
travailler avec Anderson sur une adaptation de
Huckleberry Finn de Mark Twain.
Weill a été élevé dans une famille juive à Dessau en Alle -
magne. Bien qu’il ne soit pas pratiquant, il a souvent abor-
dé la judaïté dans son travail, notamment dans Der Weg
des Verheissung/The Eternal Road, une pièce biblique qui
présente l’histoire du peuple juif. Il s’est marié à l’actrice
Lotte Lenya en 1926 avec qui il a gardé un lien très fort tout
au long de sa vie, malgré une relation tumultueuse.

kurt Weill, à propos de L’OPÉRA DE QUAT’SOUS

« Il fallait écrire une musique susceptible d’être chantée
par des acteurs, donc des musiciens amateurs. Mais ce qui
apparut d’abord comme une limitation s’avéra, au cours
du travail, un enrichissement considérable. C’est la réali-
sation d’une mélodique compréhensible et évidente qui
rendit possible ce qui est réussi dans L’Opéra de quat’sous :
la création d’un nouveau genre de théâtre musical. »
Paru dans Anbruch, Vienne, janvier 1929

TITRE ORIGINAL : Korrespondenz über Die Dreigroschenoper.
Kurt Weill, De Berlin à Broadway. (trad. pascal huynh)

© éditions plume, 1993 (d.r.)

réputation de Brecht ne cesse de croître en Allemagne et
dans le monde entier. Surmené, Brecht songe à se reposer, à
abandonner quelque peu ses activités de metteur en scène
pour se remettre à écrire. Le 10 août 1956, il répète une derniè-
re fois La vie de Galilée avec le Berliner Ensemble. Quelques
jours plus tard, le 14 août, il meurt d’un infarctus dans la nuit.
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robert Wilson est l’un des metteurs en scène et artistes les
plus célèbres au monde. Ses œuvres polymorphes pour la
scène associent danse, sculpture, texte, musique et travail
sur la lumière au sein de tableaux vivants à l’esthétique soignée.

Né en 1941 à Waco (Texas), il étudie l’architecture et, à Paris
la peinture. Il arrive au milieu des années 1960 à New York,
où il forme le groupe The Byrd Hoffman School of Byrds.
En 1969, il crée The King of Spain à l’Anderson Theatre, The Life
and Times of Sigmund Freud à la Brooklyn Academy. 
En 1972, il est invité au Festival de Nancy où Le Regard du
sourd lui apporte une consécration internationale. 
Régulièrement programmé par le Festival d’Automne à Paris,
il crée en 1976 au Festival d’Avignon avec Philip Glass Einstein
on the Beach, accueilli ensuite au Metropolitan de New York.
Mais c’est aux scènes européennes qu’il se consacre princi-
palement.
En 1979, il monte Death Destruction and Detroit à la Schau -
bühne et en 1991, La Maladie de la mort de Marguerite Duras.
Il travaille beaucoup en Allemagne et rencontre Heiner Müller
avec qui il imagine un projet international en six parties et qui
en restera à la première, CIVILwarS. De lui, il montera plu-
sieurs pièces, dont Quartett avec Isabelle Huppert en 2006
à l’Odéon, et dès 1986, Hamlet Machine au Thalia Theater de
Hambourg. Il y crée aussi en 1990 The Black Rider, en colla-
boration avec Tom Waits et Allen Ginsberg. Suivent en 1992
Alice d’après Lewis Carroll, en 1996, Time Rocker avec Lou
Reed, POEtry d’après Edgar Poe en 2000. 
Depuis 1992 il réside au Watermill Center à Long Island, ins-
titution qu’il a conçue pour soutenir et développer le travail
de jeunes artistes… mais il continue de parcourir le monde,
de monter nombre d’opéras sans pour autant abandonner le
théâtre.
En 1998, il commence à travailler avec le Berliner Ensemble
pour le Festival de Salzbourg où il met en scène Martin Wuttke
dans La Mort de Danton de Büchner. Depuis, il poursuit avec
le BE une collaboration fructueuse, notamment avec Le Vol au-
 dessus de l’océan de Brecht, Paysage avec argonautes de
Heiner Müller, Woyzeck et en 2003 Léonce et Léna de Büchner
et en 2005 Le Conte d’hiver de Shakespeare. Mais aussi des
spec tacles où la musique tient un rôle important: en 2007 L’Opé -
ra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill, en 2009 Les
Sonnets de Shake speare avec le compositeur Rufus Wainwright,
en 2011 Lulu de Frank Wedekind sur une musique de Lou
Reed, en 2013 Peter Pan de James Matthew Barrie, compo-
sition musicale CocoRosie et en 2015 Faust I & II de Goethe,
composition musicale Herbert Grönemeyer. Pour la saison
2016-2017, il prépare Fin de partie de Beckett avec le Berliner
Ensemble, composition musicale Hans Peter Kuhn. Première
décembre 2016.
Robert Wilson a également mis en scène le danseur Mikhaïl
Baryshnikov à deux reprises: en 2013 avec Willem Dafoe dans
The Old Woman et en 2015 dans Letter to a Man, d’après Le
Journal de Nijisnky.
Il est également reconnu en tant que plasticien. Ses pein-
tures et sculptures ont été exposées à travers le monde
entier et font partie des collections de nombreux musées et
galeries.

au théâtre de la ville
1983 the civil War, 

a tree is best measured When it is down 
2009-10 l’opéra de quat’sous 
2011 lulu 
2013 the old Woman
2013 peter pan

2016 Faust I & II
au Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville
DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

2016 L’Opéra de quat’sous 
au Théâtre des Champs-Elysées avec le Théâtre de la Ville
DU 25 AU 31 OCTOBRE

2016-17 Letter to a Man 
à l’Espace Pierre Cardin-Théâtre de la Ville
DU 15 DÉCEMBRE AU 21 JANVIER

robert Wilson



À la suite de l’immense succès des représentations de Mère
Courage, Bertolt Brecht et Helene Weigel fondent, en 1949, le
Berliner Ensemble. De retour d’exil, l’auteur installe tout d’abord la
compagnie au Deutsches Theater de Wolfgang Langhoff avant de
l’établir définitivement en 1954 au Theater am Schiffbauerdamm,
une somptueuse salle néobaroque ayant survécu à la guerre sans trop
de dommages. La première représentation de L’Opéra de quat’sous
de Bertolt Brecht et Kurt Weill, mis en scène de Erich Engel, avait
en effet eu lieu en 1928 dans ce même théâtre et avait été l’un des
plus grands succès théâtraux du XXe siècle à Berlin.

Dans ce théâtre, Brecht met en scène Le Cercle de craie caucasien
et La Vie de Galilée, avec Erich Engel. Ses disciples, Benno Besson,
Egon Monk, Peter Palitzsch et Manfred Wek werth, ont aussi la
chance d’y produire des pièces de l’auteur n’ayant encore jamais été
montées. Parmi ses plus proches col laborateurs, on compte également
les scénographes Caspar Neher et Karl von Appen, les compositeurs
Paul Dessau et Hanns Eisler, et la dramaturge Elisabeth Hauptmann.
Après la mort de Bertolt Brecht en 1956, Helene Weigel reprend le
rôle de directrice artistique. De jeunes metteurs en scène, comme
Manfred Karge et Matthias Langhoff, débutent également leur car-
rière au Berliner Ensemble. La troupe marque no tamment les esprits
avec sa création de L’Irrésistible Ascension d’Arturo Ui avec Ekkehard
Schall dans le rôle titre et les re marquables interprétations d’Helene
Weigel dans Corolian et La Mère.

Quand Ruth Berghaus devient directrice artistique en 1971, c’est
l’opportunité d’un renouveau politique et artistique. Elle met en
scène Ciment d’Heiner Müller, dont la plupart des œuvres sont alors
interdites dans les théâtres de RDA. De jeunes metteurs en scène
comme B.K. Tragelehn et Einar Schleef et le scénographe Andreas
Reinhardt remettent également en question les traditions du théâtre
brechtien. Mais les dirigeants politiques n’apprécient pas les ques-
tionnements et les méthodes expérimentales de Ruth Berghaus :
Manfred Wekwerth la remplace ainsi en 1977. De nouvelles pièces
entrent toutefois au répertoire du Berliner Ensemble : des auteurs
comme Volker Braun et Georg Seidel et des scènes d’Urfaust de
Horst Sagert ouvrent un répertoire encore limité par les directives
officielles.

En 1992, sous la nouvelle direction artistique de Matthias Langhoff,
Fritz Marquardt, Heiner Müller, Peter Palitzsch et Peter Zadek, le
Berliner Ensemble passe de théâtre d’État à compagnie privée sub-
ventionnée par la ville. La mise en scène d’Heiner Müller de
L’Irrésistible Ascension d’Arturo Ui de Bertolt Brecht devient alors l’un
des plus grands succès du Berliner Ensemble : après 400 représen-
tations, elle est toujours au répertoire.

En septembre 1999, Claus Peymann devient directeur artistique du
Berliner Ensemble : il met alors l’accent sur le théâtre contemporain
et fait entrer des pièces inédites au répertoire. Il monte également
des classiques avec un point de vue mo derne. Le 8 janvier 2000, le
Berliner Ensemble débute une nouvelle année avec les premières
représentations de Brecht-Akte de George Tabori. En 2001, la mise
en scène de Richard II de Shakespeare par Claus Peymann est invi-
tée au 38. Berliner Theatertreffen et au Fadjir Theatre Festival de
Téhéran en Iran. En 2005, elle reçoit aussi le Friedrich-Luft-Preis. À
compter de la saison 2002/2003, Claus Peymann reprend des pièces

de Bertolt Brecht : La Mère, Sainte Jeanne des Abattoirs et Mère
Courage en 2005 (ensuite présentés à Lyon, Téhéran et Porto Alegre).
Ses dernières créations incluent L’Éveil du printemps, une tragédie
enfantine de Frank Wedekind en décembre 2008 ; La Trilogie de la villé-
giature de Carlo Goldoni en décembre 2009 ; le texte contemporain de
Mark Ravenhill, Freedom and Democracy I hate you, en 2010 ; Sim -
plement compliqué de Thomas Bernhard en 2011 ; La Mort de
Danton de Georg Büchner en 2012 ; Cabale et Amour de Schiller en
mars 2013 ; et Le Procès de Kafka en 2014. La première de La Force
de l’habitude de Thomas Bernhard a lieu en mars 2015. En février
2016, la nouvelle pièce de Peter Handke, Die Unschuldigen, ich und
die Unbekannte am Rand der Landstraß, est présentée au
Burgtheater à Vienne (en mai 2016 au Berliner Ensemble).

La liste des metteurs en scène ayant collaboré avec le Berliner
Ensemble comprend, entre autres noms, Thomas Langhoff, Robert
Wilson, Leander Haußmann, Peter Stein, Peter Zadek, Luc Bondy,
Katharina Thalbach, Günter Krämer, Philip Tie demann et Manfred
Karge, et en 2009 Andrea Breth. Le théâtre contemporain, tout parti-
culièrement en langue allemande, est au cœur du travail du Berliner
Ensemble avec des pièces comme Wolken.Heim. Und dann nach
Hause d’Elfriede Jelinek en 2005, ou Souterrain-Blues de Peter
Handke en 2004 et Spuren der Verirrten du même auteur en 2007.
En mai 2009, la pièce d’Albert Ostermaier, Blue Mirrors, est ainsi
mise en scène par Andrea Breth. Pour le 50e anniversaire de la mort
de Bertolt Brecht, le Berliner Ensemble organise en août 2006 un
festival en hommage à l’auteur, destiné à montrer la mo dernité et la
pertinence contemporaine de son œuvre. Le festival rencontre un
grand succès populaire. À l’été 2007, un autre événement de portée
internationale est organisé par le Berliner Ensemble : Peter Stein
met en scène les trois parties du Wallenstein de Friedrich von
Schiller en une seule journée dans le cadre exceptionnel de l’ancienne
brasserie Kindl-Halle à Berlin-Neukölln, avec Klaus Maria Brandauer
dans le rôle titre. Peter Stein et Klaus Maria Brandauer poursuivent
leur collaboration avec Berliner Ensemble en y créant en 2008 La
Cruche cassée de Heinrich von Kleist et en 2010 Œdipe à Colone
de Sophocle. Entre mai et juillet 2012, le Berliner Ensemble connaît
un succès sans précédent en organisant un Festival de Vienne, avec
62 représentations dont de nombreuses premières.
Le metteur en scène Robert Wilson a également collaboré à plu-
sieurs reprises avec le Berliner Ensemble : en 2003, il met en scène
Léonce et Léna de Georg Büchner sur une musique de Herbert
Grönemeyer, suivi du Conte d’hiver de Shakespeare en 2005. En 2007,
la première de son Opéra de quat’sous a lieu sur la même scène que
la première représentation en 1928 de l’une des premières pièces de
Brecht : le spectacle connait un grand succès populaire à travers le
monde (notamment à Paris, Hong Kong, New York, Sao Paulo et
Perth). En avril 2009, il dirige pour la troisième fois les comédiens du
Berliner Ensemble dans les Sonnets de Shakespeare, spectacle
pour lequel il collabore avec le musicien Rufus Wainwrigth. Cette
première mondiale est suivie en 2011 de la création de Lulu de Frank
Wedekind en collaboration avec Lou Reed et en 2013 de Peter Pan
sur une musique de CocoRosie. La première de sa dernière création,
Goethe/Wilson/Grönemeyer FAUST I & II, sur une musique de Herbert
Grönemeyer, a lieu en avril 2015. 
Le Berliner Ensemble compte 738 sièges au total.
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Une Histoire du Berliner Ensemble



Mackie Messer, le surineur de Soho, et Jenny, sa putain bien-aimée,
Jonathan Peachum, le roi des mendiants, Lulu et Jack l’Éventreur,
Peter Pan, Wendy et le Captain Hook, et maintenant Faust, Méphisto
et Marguerite… depuis 2010, le Théâtre de la Ville accueille les héros
légendaires, et ô combien populaires, de la tétralogie théâtrale et
musicale créée par robert Wilson au berliner ensemble, son port
d’attache berlinois sur les rives de la Spree.
Chez Brecht ou chez Barrie, chez Wedekind ou chez Goethe, Robert
Wilson trouve un matériau poétique que Jutta Ferbers, dramaturge
et metteure en scène dans l’équipe de direction du thé âtre, organise
en récits scéniques. Comme Kurt Weill dans les années 1920, des
compositeurs d’aujourd’hui s’en emparent, musiciens interprètes et
leaders de groupes, Lou Reed, les Dark Angels, les sœurs Coco
Rosie, Herbert Grönemeyer…
Transformés en actions, gestes, images, et lumières, interprétés par
une équipe de virtuoses, comédiens, chanteurs, musiciens inventifs
et rigoureux, ces récits donnent naissance à un théâtre total fasci-
nant, une forme esthétique qui n’appartient qu’à Robert Wilson et
dont le Faust I &t II est le plus récent, le plus luxuriant exemple.
Cette présence répétée des spectacles du Berliner Ensemble sur la
scène du Théâtre de la Ville manifeste une volonté partagée
d’échange et d’ouverture à toutes les dramaturgies classiques et
contemporaines par-delà l’obstacle des langues. Mais elle est aussi
le fruit d’une bonne entente artistique, politique et amicale entre
Claus Peymann et Emmanuel Demarcy-Mota.

michel bataillon

septembre 2009 & avril 2010
Deux cycles de représentations de L’Opéra de quat’sous
de Bertolt Brecht et Kurt Weill, mis en scène par Robert Wilson.

avril 2010
Richard II de William Shakespeare et Thomas Brasch, 
mis en scène par Claus Peymann.

novembre 2011
Lulu de Frank Wedekind, musique de Lou Reed, 
mis en scène par Robert Wilson, 
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.

Janvier 2012
Simplement compliqué de Thomas Bernhard, 
mis en scène par Claus Peymann avec Gert Voss.

septembre 2012
La Résistible Ascension d’Arturo Ui de Bertolt Brecht, 
mis en scène par Heiner Müller, 
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.

décembre 2013
Peter Pan de James Matthew Barrie et les CocoRosie, 
mis en scène par Robert Wilson,
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.

septembre 2014
Mère Courage de Bertolt Brecht, 
musique de Paul Dessau, 
mis en scène par Claus Peymann.
Et le requin, il a des dents… de Bertolt Brecht, conception
et mise en scène Manfred Karge, musique de Kurt Weill,
Paul Dessau, Hanns Eisler et Tobias Schwencke 
(spectacle présenté pour saluer le 60e anniversaire 
de la première venue du Berliner Ensemble 
au Théâtre Sarah Bernhardt/Théâtre de la Ville).

septembre 2016
Faust I & II de Goethe, musique de Herbert Grönemeyer,
mise en scène par Robert Wilson. Au Théâtre du Châtelet
avec le Théâtre de la Ville.

octobre 2016
L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill, mis en
scène par Robert Wilson. Au Théâtre des Champs-Elysées
avec le Théâtre de la Ville.
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