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Ensemble encore

Château de La Roche-Guyon
 

SPECTACLE LE 23.09.17 À 17H15

Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience  
95780 La Roche-Guyon 
www.chateaudelarocheguyon.fr

Le samedi 23 septembre 2017
à 17h15
Durée estimée : 1h30

Dans la raréfaction de la parole, un 
homme ni vivant ni mort revient visiter 
un lieu hanté par ceux qu’il aimait. Théâtre 
du silence, de la présence dépouillée. 

C’est vrai que rien n’est réel, de cette salle
Où nous sommes ensemble, vous et nous.

A-t-elle des cloisons, elles s’effacent
Dès que je m’en approche. Je ne sais

Si c’est dedans, dehors, cette nuit claire.
Extrait Ensemble encore, Yves Bonnefoy

A l’issue d’une résidence en 2017 
au château, Emmanuel Ostrovski et 
Jospeh Rottner présentent une esquisse 
théâtrale singulière, à partir de dialogues 
issus du dernier recueil d’Yves Bonnefoy 
(1923-2016) : Ensemble encore. 

Direction artistique : Emmanuel Ostrovski 
et Joseph Rottner
Avec : Roxane Palazzotto, Joseph Rottner, 
Alexandre Tenart

Le Château est une Figure centrale de ce qui 
aura eu lieu dans ces appartements XVIIIème ;

c’est elle qui suscite des présences, des 
figures humaines : elle les réanime en 

quelque sorte. (...) Ces figures hantent ces 
pièces vides, abandonnées, ces appartements 

oubliés, délaissés. (...) Elles se parlent, 
dialoguent, se questionnent.

Emmanuel Ostrovski

Esquisse théâtrale à partir d’un recueil d’Yves Bonnefoy

Inclus dans la visite du 
château et de ses expositions
Réservation : 
01 34 79 74 42
service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

Par l’Atelier Permanent de Recherche Théâtrale 
 et Casa del lupo production 

en résidence au château

Depuis 2008, Emmanuel Ostrovski 
et Joseph Rottner viennent 
régulièrement en résidence au 
château de La Roche-Guyon. 
Ils sont venus travailler en 2011 
sur le tournage de séquences 
du long-métrage Fragments 
d’exil (2016), puis en 2012 et 
2013 sur la création théâtrale du 
Chant perdu, évocation du poète 
Friedrich Hölderlin.


