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FRÉDÉRIC
MITTERRAND

Né le 21 aout 1947 à Paris

Réalisateur de cinéma et de documentaires

Animateur d’émissions de radio et de télévision

Chroniqueur, écrivain

Directeur de l’Académie de France à Rome de 2008 à 2009

Ministre de la Culture et de la Communication de 2009 
à 2012

« BONSOIR » c’est ainsi que Frédéric Mitterrand saluait les 
téléspectateurs, en ouverture de ses émissions de télévision. 
Quoi de plus banal qu’un « Bonsoir » … mais une intonation 
peut en faire une signature. C’est cette voix si reconnaissable 
qui résonnera sur la scène de Marigny pour une séance 
de lecture.

BONSOIR 
DE ET PAR FRÉDERIC MITTERRAND

« J’aime lire à haute voix. La lecture est un plaisir silencieux, 
la faire partager à un auditoire est une aventure. Il s’agit 
d’être fidèle aux intentions de l’auteur et de respecter 
attentivement son style. Il ne faut rien ajouter, ne rien 
souligner. L’essentiel c’est le texte. Pourtant, ce qui conduit 
à vouloir le faire partager en le lisant à haute voix et en 
public, c’est aussi l’émotion qu’il nous procure. Il s’agit de 
la faire ressentir. Toute la puissance de l’exercice réside 
dans la capacité du lecteur à trouver un équilibre : s’en 
tenir au texte et exprimer un sentiment intime. C’est un 
but idéal difficile à atteindre lorsqu’il s’agit des écrits des 
autres et encore plus dangereux s’il s’agit de mes propres 
écrits. Cependant voilà ce que je voudrais réussir : lire mes 
textes sur une scène de théâtre pour obtenir qu’on les 
entende, sans regret ni remords »

Frédéric Mitterrand



OLIVIER
FREDJ

Guitare classique, théâtre, littératures anglo-saxonnes, 
chant lyrique : Olivier Fredj emprunte une grande 
variété de voies d’étude qui le mèneront finalement à 
l’opéra. 

Il rejoint ensuite le Studio Théâtre d’Asnières pour des 
projets de mise en scène puis l’Opéra-Comique où il 
a l’occasion de travailler comme régisseur général 
notamment avec William Christie (Fairy Queen et La 
Didone), Adrian Noble et John Eliott Gardiner (Carmen).

En 2010 commence sa collaboration avec Robert Carsen 
avec My Fair Lady dont il assure les reprises au Théâtre 
Mariinski, au Châtelet et au Lyric Opera de Chicago. Il 
l’assistera sur Rigoletto de Verdi en 2013 au Festival 
d’Aix en Provence et pour ses reprises au Grand Théâtre 
de Genève et au Théâtre du Bolchoï. Enfin, il assiste 
Robert Carsen et assure les reprises de Singin’ in the 
Rain au Théâtre du Châtelet et au Grand Palais.

En 2015, il met en scène Il Re Pastore de Mozart au 
Théâtre du Châtelet. Puis en 2016, Macbeth de Verdi 
à l’Opéra Royal de La Monnaie à Bruxelles et au Teatr 
Wielki de Poznan.  

En avril 2017, il signe le Gala d’ouverture de la Seine 
Musicale de Boulogne-Billancourt et met en scène en 
2018 Funeral Blues, the Missing Cabaret, une pièce 
qu’il crée à partir des œuvres de W.H Auden et Benjamin 
Britten, interprété par le baryton Laurent Naouri. Cette 
dernière sera reprise en avril 2019 au théâtre des 
Bouffes du Nord. 

Cette saison, il joue au théâtre Marigny dans Peau 
d’âne, puis met en scène The Fantasticks à partir de 
mai 2019.

METTEUR EN SCÈNE
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En soirée à 21h et à 15h
en matinée le dimanche

TARIF : à partir de 19 €

RÉSERVATIONS
Théâtre Marigny : 01 76 49 47 12
www.theatremarigny.fr
Et points de ventes habituels

CONTACT PRODUCTION
Quartier Libre : 01 57 64 18 01
contact@quartierlibre.fr
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