
Le Théâtre national de Syldavie présente

Respire ! 

du 5 au 22 février 
et du 30 avril au 10 mai 2014

du mercredi au samedi à 20h30
(relâche exceptionnelle le samedi 3 mai)

Maison d’Europe et d’Orient
3, passage Hennel, 75012 Paris - M° Gare de Lyon  

01 40 24 00 55 - contact@sildav.org - www.sildav.org

      texte 
      Asja Srnec Todorović 
           mise en scène 
        Dominique Dolmieu 
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du 5 au 22 février et 
du 30 avril au 10 mai 2014

Du mercredi au samedi à 20h30
(relâche exceptionnelle le samedi 3 mai)

Maison d’Europe et d’Orient
3 passage Hennel - 75012 Paris

Métro Gare de Lyon ou Reuilly-Diderot
Accès par le 105/107 av. Daumesnil ou le 140/142 rue de Charenton

Bus n°29 - arrêt Daumesnil -Diderot

Réservation conseillée : 01 40 24 00 55
Tarif plein 15 € - Tarif réduit 10 € - Tarif abonnés 5 € 

Informations : www.sildav.org

Respire ! est une variation en vingt-quatre 
tableaux où le personnage principal, invisible 
et omniprésent, est la mort. Elle vacille entre 
la compassion et le sarcasme devant la peur de 
l’homme face à sa fin, projetée ou possible. Elle 
propose une analyse nouvelle d’un monde envahi 
par l’insécurité intérieure, dans lequel les rites 
ancestraux inventés par l’homme face à la mort ne 
fonctionnent plus.
« Asja Srnec Todorović dresse un portrait drôle 

et méchant de nous-mêmes, de nos tentatives dérisoires pour "pisser dans la 
gueule de la Mort", par le crime, le sexe, l’aliénation ou la fuite. Avec la guerre 
et la mort, pour compagnes, la jeune dramaturge va à l’essentiel dans un savant 
mélange entre une dérisoire gravité et une insoutenable légèreté. » 
(Le Matricule des Anges)
Après les aventures démoniaques et 
macédoniennes du barbier de Debarmaalo,  
voici donc le nouvel épisode de la saga 
balkanique du Théâtre national de Syldavie, en 
compagnie cette fois de la dramaturge croate 
Asja Srnec Todorović, dont les textes ont été 
présentés en France par Christian Colin et Miloš 
Lazin, et dont l’un d’entre eux a reçu le prix de 
la meilleure pièce radiophonique de la BBC. 

Traduit du croate par Mireille Robin
avec le soutien de Troisième bureau,  
publié aux éditions l’Espace d’un instant  
avec le soutien du Centre national du Livre 

Assistante Céline Barcq 
Dramaturgie Daniel Lemahieu
Lumières Tanguy Gauchet
Son Gwenaëlle Roulleau
Production Céline Meyer et Antony Smal

Une production 
de la Maison d’Europe et d’Orient
avec l’aide à la création dramatique 
du Centre national du Théâtre
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La Maison d’Europe et d’Orient est principalement financée par 

le Ministère de la Culture, la Région Île-de-France et la Ville de Paris.
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