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Quelques perles restent méconnues en France dans l’œuvre de Rainer Werner 
Fassbinder et viennent de la télévision, pour laquelle l’auteur a continûment 
travaillé. À 26 ans, Fassbinder a déjà écrit treize pièces de théâtre, réalisé huit 
films, trois pièces radiophoniques et mis en scène ses propres pièces ainsi que 
celles d’autres auteurs. Huit heures ne font pas un jour forme ce que l’on appelle 
aujourd’hui une mini-série, en cinq épisodes, diffusée d’octobre 1972 à mars 
1973 ainsi que trois épisodes non réalisés. Inédite en France, jamais représentée 
mondialement au théâtre à ce jour, elle apparaît comme une œuvre très 
personnelle, rare, affichant une tonalité surprenante pour Fassbinder : celle de 
l’espoir et de la joie !

Pour la première fois à la télévision allemande, Fassbinder souhaite décrire avec 
empathie et humour le quotidien d’une famille de la classe ouvrière à Cologne. 
En RFA dans les années 1970, la moitié des actifs sont des ouvriers. L’action 
subvertit la tradition de la série familiale, qui se tient d’ordinaire en milieu 
favorisé, et rencontrera un public nombreux et conquis. Huit heures ne font pas un 
jour est une œuvre pionnière, une série délicieuse, printanière, fraîche, remplie 
d’espoir et d’énergie positive. Ses nombreuses héroïnes et nombreux héros 
conjurent les différentes formes d’aliénation sociale, raciale et sexiste tant par 
leur inépuisable énergie individuelle que par leur capacité sans cesse renouvelée 
à s’associer spontanément les uns aux autres. Dans un esprit libertaire soixante-
huitard, Fassbinder dépeint des gens du peuple à la grande richesse morale 
nouant des solidarités victorieuses en dehors de toutes institutions établies, 
syndicales ou partisanes.

- Julie Deliquet
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Durée 3h15 

Le décor a été réalisé dans les ateliers du Théâtre Gérard Philipe, centre 
dramatique national de Saint-Denis, sous la direction de François Sallé.



Julie Deliquet
Après des études de cinéma et à l’issue de sa formation au Conservatoire 
de Montpellier puis à l’École du Studio Théâtre d’Asnières, Julie Deliquet 
poursuit sa formation à l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq. Elle 
crée le Collectif In Vitro en 2009 et présente Derniers Remords avant l’oubli 
de Jean-Luc Lagarce (2e volet du Triptyque « Des années 70 à nos jours... ») 
dans le cadre du concours Jeunes metteurs en scène du Théâtre 13, elle y 
reçoit le prix du public. En 2011, elle crée La Noce de Bertolt Brecht (1er volet 
du Triptyque) au Théâtre de Vanves puis au 104 dans le cadre du Festival 
Impatience, puis en 2013, Nous sommes seuls maintenant, création collective et 
3e volet du Triptyque. Le Triptyque est repris en version intégrale au Théâtre 
de la Ville et au Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-
Denis dans le cadre du Festival d’Automne 2014. 
En 2015, elle met en scène Gabriel(le), pour le projet « Adolescence et 
territoire(s) » à l’initiative de l’Odéon – Théâtre de l’Europe, et crée Catherine 
et Christian (fin de partie), épilogue du Triptyque, au Théâtre Gérard Philipe, 
centre dramatique national de Saint-Denis dans le cadre du Festival 
d’Automne 2015. En septembre 2016, elle met en scène Vania d’après Oncle 
Vania d’Anton Tchekhov à la Comédie-Française. Elle crée Mélancolie(s) en 
octobre 2017 d’après Les Trois Sœurs et Ivanov d’Anton Tchekhov au Théâtre 
de Lorient, centre dramatique national de Bretagne et repris au Théâtre de la 
Bastille. 
En 2018-2019, Julie Deliquet crée Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman à 
la Comédie-Française, réalise un court-métrage Violetta dans le cadre de la 
3e scène de l’Opéra de Paris et crée Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin à 
l’automne 2019 à la Comédie de Saint-Étienne, centre dramatique national. 
Le spectacle est repris à l’Odéon - Théâtre de l’Europe dans le cadre du 
Festival d’Automne 2019. Julie Deliquet est marraine de la promotion 29 
de l’École de la Comédie de Saint-Étienne et crée avec eux une écriture de 
plateau Le ciel bascule en juin 2020.
Julie Deliquet est nommée à la direction du Théâtre Gérard Philipe, centre 
dramatique national de Saint-Denis en mars 2020.
En septembre 2021, elle signe sa première création pour le TGP en tant que 
directrice avec l’adaptation de Huit heures ne font pas un jour de Rainer Werner 
Fassbinder et, en juillet 2022, elle met en scène, avec Lorraine de Sagazan, 
Fille(s) de de Leïla Anis.
En juin 2022, elle crée avec la Troupe de la Comédie-Française le spectacle 
Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres… d’après Molière.
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PATRIARCAT vivre en confinement éternel, s’annonce comme une 
performance politiquement incorrecte, mordante, abrupte et survoltée. 
Winter Family, s’attaque aux mécanismes du patriarcat et se livre à 
une enquête intime au cœur d’une famille – un père, une mère et une 
adolescente de 14 ans – cette famille est la leur.

Ayant fait le constat qu’au-delà de leur propre famille, le problème était 
bien réel, leur processus de création s’est accompagné d’une recherche 
sur le thème des sorcières et du pouvoir féminin et interroge l’écart 
arbitraire et l’invisibilisation ressentie par les femmes depuis des 
millénaires jusqu’à nos jours.

L’Amazing Keystone Big Band revisite Alice au pays des merveilles de 
Lewis Carroll et fait swinguer l’esprit de Noël. La plus célèbre héroïne de 
la littérature anglaise, incarnée sur scène par deux comédiens, raconte sa 
propre histoire au rythme du jazz. Lauréats des Victoires du jazz dans la 
catégorie « Groupe de l’année », les 17 musiciens de cet ébouriffant Big 
Band – dirigés par Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David 
Enhco, qui ont aussi composé la musique originale de ce spectacle, nous 
offrent un conte musical exubérant, enchanteur et jubilatoire..
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La Voix Off
Poussez la porte de la boîte La Voix Off dans le Hall du Grand Théâtre.
Dans cette maison sonore vivent des récits, recueillis auprès de personnes de tous âges et de 
toutes conditions. Découvrez ce mois-ci des histoires de travail (en lien avec huit heures ne font 
pas un jour), des histoires d’égalité (Patriarcat) et des histoires de fantômes (Scrooge). 

Ces récits sont également accessibles en podcast sur le site internet du Théâtre de Lorient : 
theatredelorient.fr, rubrique La Fabrique.


