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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
XVe Prix Europe pour le Théâtre et XIIIe Prix Europe Réalités Théâtrales 

 
    Les manifestations de la XVe édition du Prix Europe pour le Théâtre, la récompense 
européenne la plus prestigieuse dans le monde du théâtre, et la XIIIe édition du Prix 
Europe Réalités Théâtrales se dérouleront du 23 au 26 avril 2016 en Roumanie, à 
Craiova. Les manifestations se dérouleront sous le Patronage du Maire et le financement de 
la Ville de Craiova (« Candidate City – Craiova Cultural Capital of Europe 2021 ») et en 
coopération avec la Fondation Shakespeare de Craiova et le Théâtre National « Marin 
Sorescu » de Craiova qui s’engagent en outre à accueillir et à organiser les manifestations du 
Prix Europe pour le Théâtre à Craiova, aussi avec une contribution de l’Institut Roumain de 
Culture.  
    Le Prix Europe pour le Théâtre est né en 1986 (dont la première édition eut lieu en 1987) 
en tant que projet pilote de la Commission Européenne dirigée par Jacques Delors avec le 
premier Commissaire à la Culture Carlo Ripa di Meana. Au cours de cette période, sa 
création a également été soutenue par Melina Mercouri, qui fut la marraine du Prix, et Jack 
Lang, à l’époque Ministre français de la Culture et l’actuel Président du Prix, tous deux 
fondateurs du projet qui a donné naissance aux Capitales Européennes de la Culture. Depuis 
2002, le Prix Europe pour le Théâtre, de par ses activités et son rôle, a été reconnu par le 
Parlement et le Conseil de l’Europe comme « organisation d’intérêt culturel européen ». En 
outre, le Prix Europe pour le Théâtre promeut, dans le domaine du spectacle vivant, 
l’interdisciplinarité, l’intégration et la coopération entre le théâtre et les autres arts. Parmi les 
mérites reconnus au PET, on trouve également celui de contribuer à l’intégration entre 
différentes formes d’art (théâtre, musique, danse, cinéma, arts visuels) et de proposer une 
vision du théâtre capable de surmonter non seulement les barrières artistiques et de 
« genre », mais aussi les barrières géographiques et linguistiques, en mettant 
particulièrement en relief, dès les premières éditions, des artistes et des théâtres que 
l’Europe, les situations politiques et les fermetures du passé pouvaient faire considérer 
comme distants ou minoritaires.  
   Après neuf éditions à Taormine, le Prix Europe pour le Théâtre est devenu itinérant en 
accentuant ainsi son aspect international. D’ailleurs, la Xe édition s’est déroulée à Turin 
(soutenue et accueillie par la ville de Turin en collaboration avec le Teatro Stabile, et insérée 
dans le programme spécial pour la Culture mis au point à l’occasion des Jeux Olympiques 
d’hiver). La XIe et la XIIe édition se sont déroulées à Salonique tandis que la XIIIe édition 
s’est tenue à Wrocław, en Pologne (à l’occasion des manifestations organisées pour l’année 
déclarée par l’UNESCO « Année Grotowski »). La XIVe édition a eu pour cadre Saint-
Pétersbourg, en Russie (avec le soutien et sous le patronage du Gouvernement russe avec son 
Ministère de la Culture et le Gouvernement de la Ville de Saint-Pétersbourg). La XVe édition 
du Prix s’inscrit dans le sillage de la tradition, en reprenant une habitude désormais chère à 
tout le théâtre international, dans un moment historique comme celui que nous vivons, où 
l’Europe a perdu les idéaux de ses pères fondateurs et où la culture voit ses espaces 
diminuer. Dans le cadre des politiques myopes appliquées par l’Europe ces dernières années, 
qui ont pénalisé de nombreuses initiatives, le Prix Europe pour le Théâtre a lui aussi souffert 
de ce climat, car un engagement quinquennal (2012-2017) n’a pas été respecté par l’actuelle 
Capitale polonaise de la Culture.  
La manifestation sera encore une fois une occasion importante de rencontre et d’échange 
pour le théâtre européen et international. En effet, pour cette édition le Prix Europe fait étape 
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en Roumanie, à Craiova, une ville industrielle très animée, capitale de l’Olténie et centre 
culturel d’envergure internationale. La Ville de Craiova en synergie avec la Fondation 
Shakespeare et le Théâtre National « Marin Sorescu » de Craiova qui accueillent le Prix 
Europe, ont fortement voulu que la manifestation ait lieu comme événement final de la 
dixième édition de l’International Shakespeare Festival, qui coïncidera le 23 avril 2016 avec 
les 400 ans de la mort de Shakespeare.  
L'Union des Théâtres de l'Europe est un organisme associé et bienfaiteur, une union 
patronnée par François Mitterrand et fondée par Jack Lang et Giorgio Strehler, qui a 
fortement voulu la coopération avec le PET dès la création de l’UTE ; d’autres organismes 
associés sont l'Association Internationale des Critiques de Théâtre, l’International Theatre 
Institute UNESCO, l’European Festivals Association et Europe : Union of Theatre Schools 
and Academies (E : UTSA).  
Le Jury de la XVe édition du Prix Europe pour le Théâtre et de la XIIIe édition du Prix 
Europe Réalités Théâtrales, a décidé de l’attribution des prix. Le Prix Europe pour le Théâtre 
(PET) est décerné aux personnalités ou institutions théâtrales (théâtres ou compagnies) qui 
ont contribué à la réalisation d'événements culturels déterminants pour la compréhension et 
la connaissance réciproque des peuples. C’est un prix à la carrière et le lauréat est choisi pour 
l’ensemble de son parcours artistique, parmi des personnalités de premier plan du théâtre 
international, considéré dans ses différentes formes, articulations et expressions. Pour sa XVe 
édition il a été décerné à Mats Ek, chorégraphe et metteur en scène suédois de renommée 
mondiale.  
Fils d’un grand acteur et d’une chorégraphe légendaire, Mats Ek a su marier le théâtre et la 
danse dans une expression personnelle et extrêmement originale. Inspiré par Martha Graham, 
Pina Bausch, Kurt Joos (la leçon de ce dernier a donné naissance à la « danse dramatique » 
de sa mère Birgit Cullberg), Ek met en scène avec un grand succès plusieurs relectures de 
classiques du ballet du XIXe siècle, en les contaminant avec des éléments de la danse 
moderne mais aussi avec des faits quotidiens, car pour lui il est important de se référer à 
l’époque où l’on vit. Voici donc que Giselle (1982), Le lac des cygnes (1987), Carmen 
(1992) et La belle au bois dormant (1996) deviennent de « nouveaux classiques » ou des 
spectacles cultes, dans lesquels la figure féminine, la musique, la scénographie et les 
costumes sont tous des éléments centraux et indispensables pour la (re)construction de 
l’histoire. La principale caractéristique du style de Mats Ek est la communication à travers le 
langage du corps et de la danse dramatique, dans laquelle une expression forte se mélange 
avec la perfection technique. En outre, la figure féminine est mise en discussion quant au 
rôle que la société contemporaine attribue aux femmes, qui, pour Mats Ek, constituent non 
seulement le cœur de ses ballets mais aussi de toute la société. 
En ce qui concerne l’attribution du XIIIe Prix Europe Réalités Théâtrales, les 
candidatures, indiquées par le Conseil (composé de près de 300 experts du théâtre européen) 
et par les membres du Jury lors d’une phase préliminaire à la réunion, ont été examinées par 
le Jury. 
     Le choix du Jury s’est arrêté sur des artistes répondant parfaitement aux dispositions de 
l’ART. 3 du règlement du Prix : « [...] Dès la IIe édition, le Jury du PERT a indiqué que le 
prix souhaite représenter une occasion de rencontre et de confrontation entre différents 
moments d’expression du nouveau théâtre européen. […] » Depuis la IIIe édition du Prix 
Europe pour le Théâtre, s'ajoute le Prix Europe Réalités Théâtrales (PENRT) inspiré par la 
volonté d'encourager des tendances et des initiatives du théâtre européen, considéré dans ses 
différentes formes, articulations et expressions. Le choix doit tenir compte de la totalité du 
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travail du candidat, de son caractère d’innovation et de son originalité. Le Prix peut être 
attribué à une compagnie, à un groupe artistique, à un théâtre ou à un seul artiste.        
    Le XIIIe Prix Europe Réalités Théâtrales a été attribué aux artistes suivants (dans l’ordre 
alphabétique) : 
Viktor Bodó (Hongrie), Andreas Kriegenburg (Allemagne), Juan Mayorga (Espagne), 
National Theatre of Scotland (Écosse/Royaume Uni) et Joël Pommerat (France).  
Cette édition de la manifestation sera l’occasion de rendre hommage aux lauréats, comme 
d’habitude, avec une série de conférences visant à analyser en profondeur leur œuvre, avec 
des témoignages d’acteurs, de scénographes, de costumiers, de musiciens, etc. qui ont 
collaboré avec les différents artistes récompensés et des discours d’universitaires, de 
journalistes et de critiques de la meilleure presse internationale. En outre, plusieurs 
spectacles des lauréats seront présentés : Last Dream on Earth du National Theatre of 
Scotland, une pièce extrêmement actuelle sur le thème des migrants ; Reikiavik de Juan 
Mayorga, une pièce incarnant la vision que l’auteur a du théâtre en tant qu’« art de 
l’imagination » et aussi deux scènes tirées son The Yugoslavs. Andreas Kriegenburg 
présentera une version vraiment originale de Nathan le Sage, un classique du théâtre 
allemand écrit par G.E. Lessing. Mats Ek sera sur scène avec la double casquette de 
chorégraphe et de danseur dans Romanian Memory, une création spécialement conçue pour 
le Prix Europe pour le Théâtre et en tant que chorégraphe dans Axe, deux ballets qui 
clôtureront la XVe édition de la manifestation le soir du 26 avril 2016, après la cérémonie de 
remise des prix.  
Par ailleurs, dans la section Retours, le Shakespeare International Festival accueillera les 
créations d’anciens lauréats des précédentes éditions du Prix Europe Réalités Théâtrales, 
notamment Romeo Castellucci et Thomas Ostermeier. Les spectacles Julius Caesar. Spared 
Parts de Romeo Castellucci et Richard III de Thomas Ostermeier seront joués à Craiova le 
23 avril 2016, au terme du Shakespeare International Festival, à l’occasion du 400e 
anniversaire de la disparition du Poète, pour entériner idéalement la synergie entre la 
Fondation Shakespeare, le Théâtre National « Marin Sorescu » de Craiova et le Prix Europe 
pour le Théâtre.  
En outre, conformément à l’Article 6 du Règlement du Prix : “[…] Le Président du Prix 
Europe pour le Théâtre, le Président du Jury, l’Association Prix Europe pour le Théâtre, le 

Conseil de Direction du Prix Europe, les organismes associés et/ou les autres institutions 

internationales, notamment celles du pays accueillant les manifestations, auront également 

la faculté, en se basant sur les évaluations, d’attribuer, en motivant leur choix, un Prix 

Spécial aux catégories ne faisant pas partie des prix prévus […]” 
Un Prix Spécial a été conféré par le Président du Jury du PET et par les institutions 
roumaines au metteur en scène Silviu Purcărete, une personnalité acclamée dans sa patrie et 
à l’échelle internationale en tant que représentant du théâtre d’art.  
Une contribution importante pour la réalisation de cette XVe édition du Prix a été apportée 
par Georges Banu, Président du Jury International du PET, membre du Conseil de Direction 
de l’Union des Théâtres d’Europe (UTE) et Président d’honneur de l’Association 
Internationale des Critiques de Théâtre (AICT) et par Ian Herbert, Président d’honneur de 
l’Association Internationale des Critiques de Théâtre (AICT) et membre du Jury 
International du PET.      
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Bureau de presse Prix Europe pour le Théâtre   
Gabriella Catalano 
bureau-presse@premio-europa.org     
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VIKTOR BODÓ – HONGRIE 
Metteur en scène et acteur, né en 1978.  
Viktor Bodó est l’un des rares metteurs en scène possédant la perspective et les 
connaissances nécessaires pour être capable de réduire même l’histoire la plus alambiquée à 
l’essentiel. Il a le chic pour condenser, pour trouver l’unique moment fondamental d’une 
situation schématique à dimension humaine et réussit à résumer sa quintessence dans un 
geste, une image ou un effet sonore. Son travail est caractérisé, par exemple, par une 
direction extrêmement avertie des acteurs, l’ensemble profondément lié qui présente 
néanmoins plusieurs temps forts individuels, l'utilisation incroyablement créative de la 
musique.  
 
ANDREAS KRIEGENBURG – ALLEMAGNE 
Metteur en scène, né en 1963.  
Originaire de la République Démocratique Allemande, Kriegenburg a d’abord étudié la 
menuiserie avant de travailler dans le théâtre de sa ville natale. Il deviendra assistant à la 
mise en scène en 1984 à Zittau, puis à Francfort sur l’Oder. C’est là qu’il a monté sa 
première pièce en 1988.  
Durant toutes ces années, il a hybridé la tragédie grecque, le théâtre de Shakespeare et 
Tchekhov, ainsi que le théâtre allemand et européen contemporain. Son travail exprime une 
recherche esthétique de grande qualité, mais également sa curiosité pour des textes d’autres 
formes qu’il adapte pour le théâtre. 
 
JUAN MAYORGA – ESPAGNE 
Auteur de pièces de théâtre, né en 1965. 
Mayorga écrit ses textes « en sentant » la réaction du public. Les textes de Mayorga 
interpellent son auditoire et l’invite à jouer un rôle.  
Le lecteur/spectateur est toujours interrogé pour « recréer » le sens (ou un sens) de la scène, 
ce n’est pas une provocation d’auteur mais cela vise à casser le jugement du public qui 
assiste au spectacle. 
Son travail a été présenté dans 18 pays et traduits dans 16 langues. 
 
NATIONAL THEATRE OF SCOTLAND 
Compagnie de théâtre, fondée en 2006. 
En tant que théâtre national d’Écosse, il est conçu pour les gens et existe afin de travailler en 
collaboration pour produire des pièces et faire des tournées dans les théâtres du monde 
entier. 
Il a pour ambition de créer une œuvre capable d’exciter, d’amuser et de stimuler les publics, 
avec un vif désir de ne pas faire les choses conventionnellement et de remettre en question ce 
que le théâtre peut accomplir. 
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JOËL POMMERAT – FRANCE 
Auteur de pièces de théâtre et metteur en scène, né en 1963. 
Il a fondé la compagnie de théâtre Louis Brouillard en 1990. Pour Pommerat et ses associés, 
l’art théâtral est un travail collectif. 
Les éléments sensoriels et visuels de la production ne viennent pas s’ajouter à sa forme écrite 
mais en font plutôt partie dès le départ. Les bruits et la musique, les corps et les 
mouvements, ainsi que les simples coïncidences, tout contribue à ce processus créatif au 
moins autant que l’écriture elle-même.  
 
  
 

  


