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L’AUTRE
de Florian ZELLER
Mise en scène de Thibault AMELINE

Avec
Jeoffrey Bourdenet, L’Autre
Christophe D’Esposti,, Lui
Carolina Jurczak, Elle

Lumières, Quentin Vouaux
Création sonore, Madjo

Coproduction Théâtre de Poche-Montparnasse et JMD Production 

Spectacle créé le 1er décembre 2015 au Théâtre de Poche-Montparnasse
Représentations du mardi au samedi à 21h, dimanche 15h
Prix des places : Plein tarif 24 € / Tarif réduit 18 € / Tarif jeunes -26 ans 10 €
En partenariat avec France 3 et A Nous Paris 
Les œuvres de Florian Zeller sont éditées à L’avant-scène théâtre. 

Renseignements et réservations par téléphone : 01 45 44 50 21
Au guichet du théâtre : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi, samedi et dimanche de 11h à 18h

www.theatredepoche-montparnasse.com

  TheatreDePocheMontparnasse 
 @PocheMparnasse
  @pochemontparnasse

COMMUNICATION 
Laurent Codair – 06 22 50 60 67
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Catherine Schlemmer – 06 66 80 64 92
catherine.schlemmer@theatredepoche-montparnasse.com 
ATTACHÉ De presse 
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alain.ichou@libertysurf.fr



Elle et Lui doivent se rendre à l’évidence : malgré leur espérance, leur 
vie sentimentale est un échec. Les voici confrontés à leurs solitudes 
respectives et à cet Autre qui rôde autour d’eux.
Oscar Wilde disait : « Être un couple, ce n’est faire qu’un. Oui, mais 
lequel ? » Et si c’était encore un autre ? 
Dans une oscillation permanente entre le rire et le drame, L’Autre 
raconte comment l’amour se brise sur la vie quotidienne. Faut-il, pour 
vivre ensemble à jamais, ne jamais vivre ensemble ?

« Neuf scènes courtes, aigües, légères, reliées entre elles comme 
un collier et dont chacune fait écho aux autres pour nous rappeler 
que décidément aimer est une chose diffi cile. 
Nous le savions, et Florian Zeller n’a rien inventé, sauf une façon 
de dire qui fait la décision. 
(…) Son coup d’essai est un coup de maître. Son secret ? Une 
écriture vive et musicale, un instant du langage théâtral et de la 
sous-conversation, du soupir, du point de suspension. 
On est dans un genre qu’adorait le XVIIIe siècle. (…) Ce jeu dé-
licieux, on n’a jamais cessé d’y jouer, mais il y a belle lurette qu’il 
s’est embourbé dans le réel, pour la plus grande joie du théâtre du 
quotidien sentimental. Zeller l’en fait sortir pour lui redonner ses 
lettres de noblesse, de gratuité et d’élégance, sans tomber dans le 
piège de la nostalgie littéraire. »

Philippe Tesson, Le Figaro magazine, octobre 2004Le Figaro magazine, octobre 2004



AUX FrONTIÈres DU rÊVe

Lors de la première création de L’Autre en 2004, j’avais 22 ans. Ce 
spectacle fut pour moi une véritable découverte qui bouleversa mes sens, 
ainsi que ma vie.

La pièce représentait les affres de l’amour avec un humour, une 
incertitude et une sensualité qui m’éclairèrent et m’intriguèrent tout à la 
fois. Je découvrais un auteur, et je découvrais le théâtre. Tant et si bien que 
je vis la pièce dix-huit fois, et j’arrêtai mes études, bien décidé à participer 
d’une manière ou d’une autre à des aventures théâtrales. La vie prenait un 
sens enfi n. Des images, des émotions. J’ai depuis suivi toutes les créations 
de cet auteur. Je suis allé en Grèce, en Angleterre voir ses pièces, j’ai été 
son assistant, j’ai épousé l’actrice qui m’avait tant fait rêver en 2004, je l’ai 
mise en scène en 2011, en 2012 et en 2013, nous avons fait un enfant... 
Bref, aujourd’hui, je reviens à l’origine de mon amour, de mon amour du 
théâtre et des gens qui, sans le vouloir, m’y ont amené. 

Qu’est ce qui m’avait tant touché, il y a dix ans ? L’actrice, certes, mais 
aussi la pureté et la simplicité de la construction dramatique de la pièce. 
Les thèmes (qui seront repris dans toutes les pièces que Florian Zeller 
écrira par la suite) comme la cruauté du jeu amoureux, la jalousie, le 
mensonge, l’angoisse et le besoin de solitude, sont orchestrés dans une 
mécanique extrêmement ludique. Tout joue dans cette pièce : les acteurs, 
les situations, le langage (la phrase courte, l’esprit vif). C’est avec ces 



éléments essentiels du théâtre que Florian Zeller avance et nous donne 
à rêver, à rire et à penser. L’Autre est un diamant idéalement taillé pour 
le théâtre.

« Les rêves comme on le sait ont quelque chose de très étrange : cer-
taines images apparaissent avec une netteté effrayante, avec une minutie 
dans les détails digne d’une joaillerie, dans d’autres cas au contraire, tout 
se confond, et vous franchissez le temps et l’espace sans même vous en 
apercevoir » – Le Rêve de l’homme ridicule, Dostoievski. 

La pièce s’ouvre et se ferme sur une femme qui sort du sommeil. Et il 
me semble que toute l’écriture de Florian Zeller repose sur un jeu avec le 
réel et l’imaginaire. Cet état de conscience aux frontières du rêve est celui 
qui doit permettre de restituer à la fois la dynamique et le mystère de 
la pièce. L’ambiguïté est partout. Elle permet au spectateur de s’amuser, 
de s’interroger et d’exister lui-même avec plusieurs états de conscience. 

La mise en scène épurée aura pour seul élément de décor un cube 
pouvant signifi er un lit ou un banc. Elle mettra au centre du regard le jeu 
des personnages. La précision insolente et lucide du jeu amoureux sera 
notre tempo. Le texte réclame des acteurs qu’ils incarnent avec la plus 
grande vérité et la plus grande fantaisie chaque situation en usant de 
tous les registres de jeu proposés par l’auteur. C’est toute une palette de 
sentiments et de sensations qui doit prendre vie. La lumière sera là pour 
accompagner ce songe et pour éclairer cette invitation au voyage entre 
le mensonge et la vérité, entre le rêve et la réalité. »

Thibault Ameline



UNe leTTre De lAUreNT TerZIeFF

Nous publions ici une lettre adressée à Florian Zeller par Laurent 
Terzieff au lendemain de la reprise de L’Autre au Studio des Champs-
Elysées en octobre 2007. 

Vous êtes actuellement un des rares auteurs de théâtre qui réponde à 
ce que l’art, toutes disciplines confondues, exige : une vision personnelle de 
l’existence où les fantômes de l’auteur rejoignent nos propres fantômes et qui 
élargit notre conscience de la vie. 

Je suis profondément attaché au théâtre contemporain. Même si je suis 
conscient que l’on peut interroger notre présent par le biais de l’universalité 
des textes classiques. 

L’art est une méditation de la vie, non de la mort, et vous êtes un des rares 
à remplir cette fonction que seul peut assumer un théâtre contemporain digne 
de ce nom : rendre compte de cette ignorance dans laquelle le présent nous 
plonge pour assumer nos choix et notre destin, avant que cette époque qui 
est la nôtre et qui mourra avec nous n’entre dans le relativisme de l’histoire 
qui lui donnera peut-être un sens. 

Le théâtre contemporain se doit de traduire ce que ni la psychologie, 
la sociopsychologie, la philosophie ou la psychanalyse ne peuvent faire : ce 
que Sartre appelle « le goût de l’époque ». « L’époque, c’est l’intersubjectivité, 
l’absolu vivant, l’envers dialectique de l’histoire. » C’est cette intersubjectivité 
de l’époque que le théâtre contemporain doit faire sentir en interrogeant 
l’homme sur lui-même et la société dans laquelle il vit, ici et maintenant. 

Après avoir été ébloui par votre pièce en tant que spectateur, je la 
retrouve aujourd’hui en tant que lecteur, et je découvre une dimension 
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supplémentaire, une cruauté et une désespérance gracieuse qui me semble 
descendre directement de nos grands auteurs du XVIIIe siècle : Marivaux et 
Beaumarchais. 

Sans vouloir me livrer au jeu facile des références, je me rapporte 
néanmoins au propos de Barthes : « Tout texte étant un inter-texte… il est 
nourri de ce qui l’a précédé… D’autres textes sont présents en lui. » 

Je pense aussi qu’il ne faut pas avoir peur de s’inscrire dans une tradition. 
La tradition n’est pas statique puisqu’elle est appelée à être transmise, et se 
transmettant elle évolue, participant à ce qui est le principe même de la vie 
: son renouvellement. 

L’art contemporain n’évolue pas seulement par crise, exaspération, séisme 
ou révolution, il peut faire aussi de notre temps présent un passage du passé 
vers l’avenir, et non une brèche. 

J’ai été aussi frappé par votre maîtrise du langage théâtral où 
l’insignifi ance apparente du propos se révèle être le signifi ant d’un rapport 
de force souterrain, une monnaie d’échange pour débusquer la part d’ombre 
des personnages, et cela nous ramène à une prolongation de la démarche 
pinterienne.

Enfi n, pour revenir à cette cruauté des trois personnages, qui me semblent 
être les trois parties émergentes d’un seul et même être, j’ai pensé à 
Strindberg, à sa vision pessimiste des rapports entre les couples, tout juste 
bons à s’entredéchirer, et à cette impossibilité d’habiter avec soi-même. Car, 
ce que vous avez l’élégance pudique de faire apparaître comme un rêve 
éveillé n’est peut-être au fond qu’un cauchemar. 

Laurent Terzieff
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Laurent Terzieff



À la création, en septembre 2004 au Théâtre des Mathurins, L’Autre reçut un 
accueil unanime. 

Dans L’Obs, Jacques Nerson écrit : « Son texte ne contient pas un mot de trop, 
pas une de ces joliesses à quoi se reconnaît le dramaturge débutant, rien qui ne soit 
actif et effi cace. Les répliques défl agrent, pas une ne manque la cible. Ces amants 
blessés qui déguisent en sourires leurs grimaces de douleur rappellent Le Plaisir de 
rompre, de Jules Renard. C’est dire si le spectacle est cruel et brillant. »

Dans La Provence, Jérôme Garcin écrit : « Les phrases de Zeller sont à hauteur 
d’homme. Elles saisissent les bonheurs et les malheurs de la vie de couple avec la 
délicatesse d’un Claude Sautet ou d’une Françoise Sagan. »

Le Figaro fait l’éloge de cet auteur dont « la cruauté et la désespérance gra-
cieuse sont en fi liation directe avec les grands auteurs du XVIIIe ».

De son côté, Philippe Tesson écrit dans L’avant-scène théâtre : « L’univers de 
Florian Zeller est l’inframonde où dans le secret du moi intime se constitue, le 
plus souvent à leur insu, la vérité des êtres, dont la réalité n’est qu’un incertain et 
trompeur refl et. La perception et la mémoire y mènent un travail souterrain selon 
une étrange chimie qui se nourrit aux sources de l’inconscient et du rêve. Toute 
chronologie est bouleversée par ce tumulte de l’âme, violent dans son activité et 
si paisible dans son expression. Les personnages de L’Autre vivent dans un temps 
élastique. » 

À la reprise, en octobre 2007, au Studio des Champs-Elysées, Philippe Alexandre 
écrit dans Lire : « Son style est léger, cynique, cruel, mélancolique. Un charme 
extrême, sans nulle coquetterie littéraire. Des petits bouts de phrases, des silences, 
quelque soudaines explosions qui ne laissent pas de traces. »

Et Armelle Heliot dans L’avant-scène théâtre : « On cherche des sources, des 
liens. On ne peut s’interdire de trouver des prédécesseur,s des modèles. Décou-
vrant L’Autre, on a cité Marivaux, pour les jeux de l’amour et de la cruauté, on a cité 
Beaumarchais pour l’alacrité, l’ironie, et même Strindberg, ainsi que l’a fait Laurent 
Terzieff, qui loue l’élégance pudique de Florian Zeller. » Elle évoque également à 
propos de L’Autre « une pièce brillante et sombre. »  



Florian ZELLER, auteur
Né en 1979, Florian Zeller a été révélé 
par son premier roman Neiges artifi cielles 
(Flammarion), publié à 22 ans et qui reçut 
le prix de la Fondation Hachette, suivi par 
Les Amants du n’importe quoi et en 2004 
de La Fascination du pire qui remporta le 
prix Interallié. C’est en 2004 qu’il fi t son 
entrée au théâtre avec L’Autre, sa première 
pièce jouée et Le Manège. Après son qua-
trième roman : Julien Parme, il signa deux 
nouvelles pièces qui connurent le succès : 
Si tu mourais en 2006, créée à La Comédie 
des Champs-Elysées avec Catherine Frot 
et Elle t’attend en 2008. Suivirent en 2010 
La Mère, interprétée par Catherine Hiegel, 
qui obtint le Molière de la meilleure comé-
dienne. En janvier 2011, Pierre Arditi créa 
au Théâtre Montparnasse sa sixième pièce 
intitulée La Vérité. En septembre 2012, Ro-
bert Hirsch créa Le Père qui rencontra un 
très grand succès et obtint plusieurs Mo-
lières. La pièce a été récemment créée à 
Londres où elle triomphe encore et sera 
prochainement montée à Broadway. Fa-
brice Luchini interpréta ensuite Une heure 
de tranquillité. Actuellement Pierre Arditi 
joue au Théâtre Edouard VII Le Mensonge. 
En janvier prochain, Daniel Auteuil va créer 
la dixième pièce de l’auteur au Théâtre de 
Paris. Florian Zeller est actuellement l’un 
des auteurs français les plus joués à l’étran-
ger. Son théâtre est régulièrement édité en 
France à L’avant-scène théâtre. Le premier 
tome de ses œuvres complètes est sorti 
en 2012. 

Thibault AMELINE, metteur en 
scène
C’est en 2007 que Thibault Ameline a 
fait ses débuts à la mise en scène en as-
sistant Florian Zeller sur L’Autre puis en 
2008 sur Elle t’attend. En 2011, il fait sa 
première mise en scène lors du festival 
Mises en capsules au Ciné XIII, The Girl 
on the sofa de Florian Zeller avec Nicolas 
Vaude, Marine Delterme et Chloé Lam-
bert. En 2012, toujours pour le festival 
Mises en capsules, il met en scène La Salle 
d’attente de Serge Joncour et La Veillée de 
Chloé Lambert. Il reçoit pour ces deux 
spectacles le Prix Sofi thea du meilleur 
spectacle. Par la suite, il est codirecteur 
artistique du festival Mises en capsules 
aux côtés de Benjamin Bellecour pendant 
deux ans. 

Christophe D’ESPOSTI, Lui
Christophe D’Esposti a été formé au 
Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique par Dominique Valadié, Daniel 
Mesguish, Laurence Roy, Mario Gonzales 
et Jacques Rebottier. Il interprète le rôle 
principal de Tom à la ferme de Michel 
Marc Bouchard, mis en scène de Ladislas 
Chollat, un des succès de l’année 2013 
du Festival Off d’Avignon présenté au 
Théâtre du Chêne Noir. Il joue également 
dans Silence complice de Daniel Keene 
mis en scène par Brice cousin, Roméo 
et Juliette de William Shakespeare mis 
en scène par Magali Léris, Le Mariage 



de Figaro de Beaumarchais mis en scène 
par Ladislas Chollat, Sainte Jeanne des 
Abattoirs de Bertolt Brecht mis en scène 
par Bernard Sobel et Opérette de Witorld 
Gombrowicz mis en scène de Jean-
Michel Rabeux. Il a écrit récemment un 
court métrage, Dubois, avec Thibault de 
Montaigu, produit par Tamara Films.
 
Carolina JURCZAK, Elle
Après une formation classique à l’Institut 
international de danse Janine Stanlowa puis 
chez Maurice Béjart à Lausanne, Carolina 
Jurczak intègre la classe libre du Cours 
Florent (promotion XXXI). Elle alterne les 
rôles à la télévision dans plusieurs séries : 
Vaugan réalisé par Charlotte Brandstrôm, 
Victoire Bonnot réalisé par Vincent Giovan-
ni ou encore Maddox dans Deux fl ics sur 
les docks réalisé par Edwin Baily, pour le-
quel elle obtient le Prix du Jeune Espoir 
Féminin au festival de La Rochelle. Elle 
participe à des fi ctions pour la télévision 
comme Rouge sang de Xavier Durringer, 
Les Heures souterraines de Philippe Harel, 
Flic tout simplement de Yves Renier, Une 
mauvaise rencontre de Josée Dayan, Á la 
recherche du temps perdu de Nina Com-
paneez et au cinéma, La Fille publique de 
Cheyenne Carron et La Crème de la crème 
réalisé par Kim Chapiron. Elle vient de ter-
miner le tournage de la série Netfl ix Mar-
seille dans laquelle elle interprète le rôle de 
Barbara aux côtés de Gérard Depardieu 
et de Benoît Magimel. 
 

Jeoffrey BOURDENET, L’autre
Comédien et assistant metteur en scène, 
Jeoffrey Bourdenet a été formé au Cours 
Florent, puis chez Raymond Acquaviva. Ce 
dernier lui fera rencontrer Didier Long, 
avec qui il collaborera en 2008 sur Equus, 
et Ladislas Chollat, qu’il assistera pour Très 
Chère Mathilde, deux metteurs en scène 
pour lesquels il joue et qu’il assiste très 
régulièrement. Avec Ladislas Chollat, l’on 
peut citer, entre autres : Une Heure de 
tranquillité et Le Père de Florian Zeller, mais 
aussi Je ne serai pas au Rendez-vous de 
Ladislas Chollat et Patricia Haute-Pottier; 
avec Didier Long : La Parisienne de Henry 
Becque, L’Amant de Harold Pinter,  Youri 
de Fabrice Melquiot, La Folle de Chaillot 
de Giraudoux ou encore Alexandra Da-
vid-Neel de Michel Lengliney. En 2013, 
il rencontre Bruno Dupuis avec lequel il 
collabore sur La Chanson de l’éléphant de 
Nicolas Billon, au Petit Montparnasse. La 
même année, il reprend la mise en scène 
de Didier Flamand et Jean Reno de l’opéra 
Manon Lescaut de Puccini au Teatro de la 
Maestranza de Séville. Dernièrement on a 
pu le voir dans Les Cartes du Pouvoir au 
Théâtre Hebertot et dans Le Gai Mariage 
au Casino de Paris.



LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 

AU POCHE 

MADAME BOVARY 
de Gustave Flaubert
Adaptation Paul Emond
Mise en scène Sandrine Molaro et Gilles-
Vincent Kapps
Avec Gilles-Vincent Kapps, Félix Kysyl ou Paul 
Granier, Sandrine Molaro, David Talbot
DEPUIS LE 12 NOVEMBRE
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30 

LA MÉDIATION
De Chloé Lambert
Mise en scène Julien Boisselier
Avec Julien Boisselier, Raphaëline Goupilleau,
Chloé Lambert, Ophelia Kolb
DEPUIS LE 8 JANVIER
21h du mardi au samedi, dimanche 15h

LES GRANDES SCÈNES DU THEATRE 
Conférences-spectacles proposées et 
animées par Olivier Barrot, journaliste et 
écrivain
22 FÉVRIER, 21 MARS, 18 AVRIL, 2 MAI, 
6 JUIN
19h les lundi

AU PETIT POCHE 

PÉGUY / LONSDALE, ENTRE CIEL ET TERRE
Montage poétique et mise en scène Pierre 
Fesquet
Avec Michael Lonsdale, Pierre Fesquet, Thierry 
Bretonnet
DEPUIS LE 2 NOVEMBRE
19h le lundi 

L’AUTRE de Florian Zeller
Mise en scène Thibault Ameline
Avec Jeoffrey Bourdenet, Christophe 
D’esposti, Carolina Jurczak
DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE
21h du mardi au samedi, dimanche 15h

AMOK d’après la nouvelle de Stefan Zweig
Adaptation Alexis Moncorgé
Mise en scène Caroline Darnay
Avec Alexis Moncorgé
DEPUIS LE 12 JANVIER
19h du mardi au samedi, dimanche à 17h30



Consultez la programmation détaillée sur www.theatredepoche-montparnasse.com

Prix des places : de 10 à 35 €
Une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour 
un autre spectacle (uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places 
disponibles).

Formule d’abonnement
Carte Pass en Poche : au choix dans la programmation 5 spectacles sur la saison. 
Validité d’un an à compter de la date d’achat - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du Théâtre.

Directrices artistiques, Charlotte Rondelez, Stéphanie Tesson I Assistantes à la direction, 
Daphné Tesson I Directeur de la communication et du développement, Laurent Codair I 
Relations publiques, Catherine Schlemmer I Régisseur général, François Loiseau I Billetterie, 
Bérangère Delobelle, Charlotte Herbeau, Cédric Martinez, Samir Boulkout I Intendant, 
Licinio da Silva I Régisseurs, Jérémie Riou, Jeanne Belhassen, Héloïse Evano I Ouvreuses, 
Natalia Ermilova, Clémence Cardot I Concepteur graphique, Pierre Barrière I Réalisation 
des documents de communication, L’avant-scène théâtre
Le Théâtre de Poche propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation, 
disponible sur place. Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h et le 
dimanche de 14h à 19h .


