
Ohne

Avec Alexandre Aflalo, Raphaël Almosni, Yves Arnault, Bernadette Le Saché et Dominique Wittorski. 
Mise en scène Dominique Wittorski. Assistanat à la mise en scène Caroline Guth, scénographie Thierry Grand, 
lumières Sylvie Mélis, costumes Natacha Gauthier.
Production Pétrouchka. Coproduction : Théâtre des 2 Rives / Rouen ; Atelier Théâtre Jean Vilar / Louvain-la-Neuve,
Belgique ; Festival de Spa / Belgique ; Fédération des Associations du Théâtre Populaire ; Théâtre d’O / Montpellier.
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C’est trois fois l’histoire d’« Ohne ». / De
lui, que peut-on dire ? / Qu’« Ohne »,
c’est « Sans » en allemand ! / Sans
quoi ? / Sans prénom, sans contours,
sans profil, sans travail, sans mots… /
C’est trois fois l’histoire d’un homme /
ou c’est une fois l’histoire de trois 
hommes, handicapés des mots.

Théâtre de l’Est parisien 159, avenue Gambetta Paris 20e. Location au 01 43 64 80 80.
Se restaurer ou boire un verre : le bar du théâtre vous accueille 1h30 heures avant
le début de la représentation et reste à votre disposition à la fin du spectacle. 
Pour venir au Théâtre : Métro ligne 3 (Gambetta), ligne 3 b (Pelleport ou Saint-Fargeau),
ligne 11 (Porte des Lilas) - Bus : 26, 60, 61, 69, 96, 102, PC - Voiture : périphérique, 
Porte de Bagnolet. Parking : Paris France Garage 211, av Gambetta (tarif préférentiel).

« Au travers de ces situations grotesques
et tragi-comiques, au contact desquelles 
le public ne cesse de s’esclaffer, l’auteur
est admirablement parvenu à mettre des
mots sur les maux de notre société » 
L’Est Républicain

« L’excellent texte de Dominique Wittorski
fait résonner des rires malaisés. Pertinente
et impertinente, sa pièce parle avec
humour de la différence et frappe là où ça
fait mal. Un tourbillon de mots dont on ne
sort pas indemne » Vers l’Avenir

« Le texte n’est pas que très drôle (hila-
rant), il est également intelligent et incisif.
Les trois parties de la pièce comportent
suffisamment de variantes pour ne pas
tomber dans le répétitif. L’ironie, la surprise
et la drôlerie maintiennent notre intérêt
durant tout le spectacle » Planète Québec

En savoir plus sur le spectacle : 
http://wittorski.dominique.neuf.fr

Texte édité aux éditions Actes Sud-Papiers 
(janvier 2006)

Du 24 février au 19 mars  
Relâche les lundis et les dimanches 26 février
et 5 mars

Horaires des représentations : Mardi, 
mercredi, vendredi à 20h30. Jeudi, samedi 
à 19h. Dimanche à 15h. 

Tarifs : 21 € plein tarif - 15 € groupes d’amis,
plus de 60 ans - 12 € collectivités - 10 € moins 
de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emplois,
congés spectacles - 8 € moins de 15 ans,
RMIstes - 6 € adhérents.

Le p’tit cabaret 
Le samedi 4 mars à 21h30
Au bar du théâtre, un rendez-vous avec l’équipe
artistique : Eugène Durif, Thierry Belnet,
Fabienne Luchetti et Stéphanie Rongeot et des
invités surprise… Soirée improvisée avec textes,
chansons, poésie…

Le p’tit cabaret
Le samedi 3 décembre à 21h30.
Au bar du théâtre, un rendez-vous avec l’équipe artis-
tique : Eugène Durif, Thierry Belnet, Fabienne Luchetti
et Stéphanie Rongeot et des invités surprise… Soirée


