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THÉÂTRE DE L’AQUARIUM 

8 > 30 novembre 2012 
du mardi au samedi à 20h30, le dimanche à 16h 

 

durée du spectacle : 1h30 

 
Pour fêter ses soixante-dix ans, Hoyamer, un vieux mendiant, a décidé de s’offrir une 
prostituée, Kokotska.  

Malgré un rude marchandage, il n’arrive pas à faire baisser le prix du service, se 
résout à débourser tout son argent et se retrouve dans une arrière-cour, au-dessus 
d’une robe retroussée sur des arrières pas vraiment excitants...   

Devant sa propre  impuissance et le refus de la dame à rembourser, il n’a d’autre 
choix que de proposer la passe à son fils, Hoyamal, lui aussi mendiant et déjà plus 
très jeune, mais qui réussit tout de même là où le père a échoué.  

De ces retrouvailles, le fils ne tire qu’une conclusion : son père va bientôt mourir et il 
est certainement très riche. Le vieillard a beau jurer qu’il n’a plus un sou, Hoyamal 
n’a désormais qu’une seule idée en tête, soutirer le magot de Hoyamer, lequel se 
raccroche à la vie en fantasmant sur la putain de l’Ohio qui, elle, reçoit ses clients 
dans une luxueuse villa entourée d’immenses pelouses. D’ailleurs la putain de l’Ohio 
est tellement riche qu’elle baise gratuitement. Quant à la putain locale, qui a décidé 
de plumer les deux hommes... rien ne l’arrêtera. 
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LA PUTAIN DE L’OHIO         par Laurent Gutmann 
 

 
 

Comment se dépenser sans dépenser ? 

 
Un homme, vraisemblablement mendiant de son état, décide pour fêter son soixante-dixième 
anniversaire, de s’offrir les services d’une prostituée. Après une négociation particulièrement âpre 
sur le tarif, il se trouve incapable d’en profiter ; n’imaginant pas avoir dépenser cet argent pour rien, 
il décide alors d’en faire profiter son fils … 
 
Comme on le voit, le sexe est un des motifs centraux de cette pièce, et l’outrance avec laquelle Levin 
l’aborde est extraordinairement drôle ; mais le sexe n’en est pas le sujet, il est ici toujours objet, et 
avant tout objet de transactions financières. Car la grande affaire, c’est l’argent, et à travers l’argent, 
c’est la mort. Dépenser de l’argent, c’est assumer une perte qui nous renvoie à la vie qui seconde 
après seconde s’écoule de nos corps et nous conduit inexorablement à la mort.  
 
Chez Levin, la dépense est toujours somptuaire et si on est radin ce n’est pas parce qu’on ne veut 
pas jouir de la vie, mais bien parce qu’on refuse de mourir.  
 
On rêve d’un monde dans lequel le sexe serait gratuit, c’est à dire dans lequel on ne perdrait rien à 
jouir. La putain de l’Ohio incarne ce rêve : « La putain de l’Ohio est tellement riche qu’elle ne prend 
pas d’argent, et étant donné qu’elle ne prend pas d’argent, elle n’a pas besoin de toi. »  
Ce rêve n’est pas méprisable : si à la fin, le prix à payer pour rendre la vie et la perspective de notre 
mort supportables, c’est de confondre sa vie avec ses rêves, alors – nous dit Levin – rêvons.  
 
Il y a là un espoir de consolation.  
 
 

avril 2012 



LA PUTAIN DE L’OHIO         par Laurence Sendrowicz 
 
 
 
 
 
 

Quand l’impuissance devient transmission et le rêve l’ultime 
réalité 
 
Chez Levin, tout est guerre. L’expérience de l’extrême violence des rapports humains qui naît d’un 
Etat en conflit permanent a sans doute nourri l’extraordinaire lucidité avec laquelle ce grand auteur  
nous raconte la vie comme une lutte perpétuelle où s’épuise une humanité poisseuse et médiocre 
qui n’en finit pas de perdre et de se perdre. Guerre à l’extérieur, mais  aussi guerre en dedans, entre 
l’homme et la femme, le père et le fils, l’homme et lui-même. 
 
La version du trio amoureux que nous offre La Putain de l’Ohio, parce qu’il se concentre sur un 
rapport de transmission via un rapport sexuel tarifé, en est peut-être une des plus belles 
incarnations : tout est affrontement,  âpre négociation, trahison ; tout est exacerbé, douloureux, 
lourd de cet amour charnel, paternel ou filial qui n’est jamais là où il devrait être. Tout est aussi, 
comme toujours, d’un humour jubilatoire. 
 
La pièce, que Levin écrit non pas dans la foulée de comédies « existentielles » comme Yaacobi et 
Leidental ou Kroum l’ectoplasme, mais une décennie plus tard, après avoir interrogé des formes 
plus amples de théâtre, lui permet de rassembler sur un seul plateau ses microcosmes de 
prédilection (le quartier, la famille) et d’ajouter un élément devenu fondamental au fil de son 
écriture : le rêve, qui ici se démultiplie pour finalement donner toute une série de rêves mis en 
abîme. Le texte est traversé par un grand rêve lyrique qui pourrait sublimer les personnages, mais 
ceux-ci s’accrochent à leurs rêves petitement cupides. Ainsi, de ces rêves emboîtés, finit par s’élever 
une réalité au désespoir si fondamental que la seule lueur permise s’appelle la mort. Mais qu’est-ce 
que la mort chez Levin ? La continuation du rêve ? L’apaisement ? Ce qui est sûr, c’est que la vie est 
cauchemar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNE ÉCRITURE INCISIVE         
 
 
 
 

Des premières scènes qui disent tout aux dernières répliques qui 
ne laissent rien 
 
 
Il y a de nombreuses façons d’aborder l’œuvre de Hanokh Levin. Son écriture est si riche et si diverse 
que chaque fois que l’on ouvre une porte, c’est pour tomber sur une multitude d’autres portes qui, 
une fois ouvertes, nous révèlent une multitude d’autres portes et ainsi de suite... 
 
J’ai donc choisi, dans ces lignes, de pousser la première porte, c’est-à-dire de regarder la manière 
dont Levin commence ses pièces. Après des années à traduire son théâtre, une chose m’est apparue, 
évidente : voilà bien un auteur qui est le maître des premières scènes. En effet, rares sont ceux qui 
ont su, mieux que lui, poser les jalons de ce qui va venir nous embarquer dans leur logique dès les 
premières répliques, nous jeter sans amortisseurs dans un monde où, sans aucun doute possible, 
vont être bousculées toutes les règles de la bienséance, physique et morale. Dès les premiers mots, 
aucune échappatoire possible, aucune complaisance. Levin a un tel respect pour l’être humain en 
général et pour son public en particulier, qu’il ne gâchera jamais du temps scénique - si précieux - 
en broutilles. Il va donc tout de suite à l’essentiel : le plateau n’est-il pas l’endroit privilégié où 
l’Homme peut dire tout haut ce que les hommes pensent tout bas ? Oui, bien sûr. Mais il y a une 
autre chose encore, induite par le fait que Levin ne se contente pas de cette conscience, il va plus 
loin et pour ma part, je ne connais pas d’autre auteur qui ait été si loin : il ose dire tout haut ce que 
nous n’osons pas nous avouer penser tout bas... Âmes sensibles s’abstenir... 
 
En cela, les premières répliques sont magistrales. Que ce soit dans ses comédies ou plus tard, 
lorsqu’il ouvre la focale et construit des œuvres monumentales, une vérité nous prend à la gorge : 
dans cette vie, ce sera toujours l’impasse la plus totale. Les exemples sont multiples, je me 
contenterai donc de citer les premiers mots du mari, Yona, dans une Laborieuse Entreprise : « Je 
suis un homme fini », de Kroum (Kroum l’Ectoplasme) : « Maman, je n’ai pas réussi. Je n’ai trouvé ni 
la fortune ni le bonheur à l’étranger » ou encore de Job (Les Souffrances de Job) : « Qu’est-ce qu’un 
homme rassasié ? / Un homme rassasié, c’est un homme fini, / condamné. » 
 
Dès la première page, tous ces héros annoncent la couleur, ils avancent avec, en bandoulière, le 
constat – d’une implacable lucidité - de ce qu’ils sont (rien) et de ce qui les attend (rien).  
 
Eh oui, les héros léviniens sont exactement comme nous : ils ont tout compris, c’est juste qu’ils leur 
manquent la recette pour en faire quelque chose. Si bien qu’ils vont perdre du temps en vaines 
tentatives, jusqu’au coup de grâce où Levin sacrifie ceux qu’il a mis en lumière, il les abandonne sur 
scène, privés de tout : quand ce n’est pas de la vie, ce sont de leurs illusions, parfois des deux. Au 
dernier acte, Yona se relève de la mort pour dire : « Avant, je pissais fort et loin / maintenant ça 
dégouline sur mes chaussures. / Je me suis vraiment mal débrouillé », Job sur son pal hurle de 
douleur et comprend trop tard que Dieu n’existe pas...  

Laurence Sendrowicz 

 



HANOKH LEVIN             biographie 
 

Né à Tel-Aviv en 1943, décédé en 1999. 
 
Hanokh Levin laisse derrière lui une œuvre impressionnante qui, 
par sa qualité et son ampleur fait de lui l’une des figures 
majeures de la culture israélienne contemporaine. Outre 
plusieurs recueils de poésie et de prose, il est l’auteur d’une 
cinquantaine de pièces de théâtre, dont 33 ont été montées, 
souvent par lui. 
 
 
Dès les années soixante, ses premiers spectacles de cabaret 
politique, écrits au vitriol, font scandale. Fondamentalement 
humaniste, révolté par cette vie à l’ombre de guerres 
successives, Hanokh Levin, en témoin malheureusement 
privilégié, s’élève sans trêve contre toutes les guerres de 
conquête, ces guerres qui ne laissent derrière elles qu’une 
humanité vaincue. En cela, chacun de ses textes est une leçon 
universelle. 

 
 
Pièce fondatrice, Yaacobi et Leidental (1972) inaugure l’ère des personnages léviniens - ces petites 
gens confrontés à leur incapacité à être heureux. Viennent ensuite des œuvres qui proposent une 
relecture de la tragédie grecque, de la Bible (Les souffrances de Job) ou qui empruntent la forme de 
la fresque épique (L’Enfant rêve). Qu’il situe l’action dans le microcosme du quartier ou dans un 
vaste espace symbolique, Hanokh Levin invente un langage théâtral qui lui est propre, mélange de 
provocation, de poésie, de quotidien et d’humour, toujours animé par une tendresse fondamentale 
pour le genre humain.  
 
Son sens aigu du théâtre et une grande économie d’expression en font un auteur de premier ordre. 
 
 
 
 

 
La pièce La putain de l’Ohio 

a été créée  
en 1997 

au Théâtre Caméri 
à Tel-Aviv dans une mise 

en scène de l’auteur 
 

Scène 1 
Un soir d’automne, au coin d’une rue. 
Hoyamer et Kokotska. 
 
HOYAMER (pour lui-même) : 
Deux pulsions violentes s’affrontent  
présentement en moi : 
d’un côté, je veux baiser une pute, de l’autre 
je trouve que c’est dommage de gâcher  
de l’argent pour ça. 
N’importe quel autre jour, le « dommage »  
l’aurait emporté, 
mais aujourd’hui c’est mon anniversaire. 
Oui, j’ai soixante-dix ans aujourd’hui  
et mes forces renouvelées me pressent  
de faire la fête, si bien que  
la balance penche vers la baise ! 
 

La putain de l’Ohio 
extrait 



LAURENT GUTMANN             metteur en scène 
 

Il reçoit une formation de comédien à l’École de Chaillot 
dirigée par Antoine Vitez.  
Parallèlement et après une Maîtrise de Sciences Politiques, 
il obtient un DEA de philosophie à Paris X Nanterre. 
 
Avant de réaliser ses propres mises en scène, il travaille 
comme assistant de Jean-Pierre Vincent et comme 
comédien avec Claude Régy à l’Opéra Bastille. 
 
En 1994, il crée sa compagnie (Théâtre Suranné) avec 
laquelle il réalise ses propres mises en scène : Le Nouveau 
Menoza de Jacob Lenz (1994-95) ; Le Balcon et Ce qui est 
resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés et foutu aux 
chiottes de Jean Genet (1996) ; Les Décors sont de Roger H, 
création collective (1996) ; Le Coup de filet de Bertolt Brecht 
(1997) ; La Vie est un songe de Calderon de la Barca (1997-
1998) ; Œdipe roi de Sophocle (1999) ; En Fuite – textes de 
Georges Perec, Nathalie Sarraute et Jean Genet– (1999) ; En 
route, création collective (1999-2000) ; Le Retour au désert, 
de Bernard-Marie Koltès (au Pérou et en espagnol, 2000) ; 
Légendes de la forêt viennoise d’Ödön von Horvath (2001) ; 
Terre Natale de Daniel Keene (2002). 
 
À partir de 1999, la compagnie s’installe en Région Centre, 
associée à la Halle aux grains – Scène Nationale de Blois. En 
2002, il est lauréat du concours «Villa Médicis hors les 

murs» pour un projet de collaboration à Tokyo avec l’auteur et metteur en scène japonais Oriza 
Hirata ; dans la continuité de ce projet, il met en scène India Song de Marguerite Duras, avec des 
comédiens japonais, au Théâtre Agora de Tokyo ; puis, en France, Nouvelles du Plateau S de Oriza 
Hirata. 
 
En janvier 2004, il prend la direction du Théâtre Populaire de Lorraine qui devient Centre dramatique 
national de Thionville-Lorraine. Il met alors en scène Splendid's de Jean Genet (2004) ; Les Estivants 
d’après Maxime Gorki, spectacle de sortie du groupe 35 de l’École du TNS (2005), La Nuit va tomber 
tu es bien assez belle (texte qu’il a écrit, 2005) ; Lorenzaccio de Musset (En Allemagne et en 
allemand, 2006) ; Chants d’Adieu de Oriza Hirata ; Je suis tombé, d’après Au-dessous du Volcan de 
Malcolm Lowry ; Le Cerceau de Victor Slavkine (2009) ; La Rue spectacle qu’il conçoit pour un groupe 
de 52 comédiens amateurs de Thionville et de sa région ; Le Moineau à la langue coupée de Oriza 
Hirata (2009), spectacle Jeune Public, tournée en Lorraine et dans toute la France. 
 
Retrouvant en 2010 une activité de metteur en scène indépendant, il met en scène Pornographie de 
Simon Stephens (2010) ; Nouvelles Vagues de Ronan Cheneau, spectacle de sortie de la promotion 
2012 de l’ESAD ; Le Petit Poucet ou du bienfait des balades en forêt dans l’éducation des enfants, 
(texte qu’il a écrit, 2012) Ce spectacle est reparti en tournée depuis septembre 2012 pour plus de 
soixante-dix représentations en France et à l’étranger. 
 
Parallèlement à ses spectacles, il mène depuis longtemps une activité de pédagogue, intervenant 
régulièrement dans les écoles supérieures d’art dramatique (TNS, ESAD, ERAC) et animant de 
nombreux ateliers en France comme à l’étranger.  



LAURENCE SENDROWICZ         traductrice 
 
 
Laurence Sendrowicz quitte la France après son bac pour vivre en Israël où elle restera treize ans. 
C’est là qu’elle devient comédienne puis commence à écrire pour le théâtre avec un premier 
spectacle de cabaret : Tirez pas, je suis pacifiste ! (Beith-Lessin, Tel-Aviv, 1982). De retour en France, 
elle est initiée à la traduction littéraire par Jacqueline Carnaud et poursuit son travail d’écriture 
dramatique. 
 
Elle est une des initiatrices du projet de traduction de l’œuvre de Hanokh Levin en français. Depuis 
1991, soutenue par la Maison Antoine Vitez, elle a traduit plus de vingt-cinq pièces (dont six en 
collaboration avec Jacqueline Carnaud), publiées aux Éditions Théâtrales. 
En 2005, elle met en scène au Théâtre de la Tempête (Paris) Que d’Espoir !, un spectacle de cabaret 
qu’elle a adapté à partir de textes courts et de chansons de Hanokh Levin.  
 
En 2008, elle obtient le soutien de la fondation Beaumarchais-SACD pour l’écriture des Cerises au 
kirsch, itinéraire d’un enfant sans ombre, qui a fait l’occasion d’une lecture publique au Théâtre du 
Ring (Avignon 2008) et qu’elle interprète à sa création dans une mise en scène de Nafi Salah, au 
Théâtre de la Vieille Grille (Paris- 2011). 
 
Elle travaille aussi en tant que traductrice de littérature hébraïque contemporaine (Yirmi Pinkus, 
Yoram Kaniuk, Shifra Horn, Zeruya Shalev, Alona Kimhi, etc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES COMÉDIENS               parcours 
 

Guillaume Geoffroy  

Comédien, musicien et interprète formé à l’atelier du Théâtre de Nice et dans la compagnie amateur des 
« Chemins du faire », Guillaume Geoffroy entre au Conservatoire national de région (Nice) avant d’intégrer 
l’ESAD (École supérieure d’Art Dramatique à Paris). Á l’issue de sa dernière année de formation, Guillaume 
Geoffroy jouera sous la direction de Laurent Gutmann dans la pièce Nouvelle vague de Ronan Cheneau 
présentée au Théâtre de la Colline, dans le cadre du Festival des écoles du théâtre public 2012. Il sera dirigé 
entre autre par Jean-Claude Cotillard dans Rien n’est facile (théâtre visuel) et Sylvie Chenus dans Allegro 
Monstruo, une mise en jeu des travaux d’écriture théâtrale. 

Parallèlement, il a joué sous la direction de Laurent Cogez dans Oncle Vania d’Anton Tchekov (2012) d’Hélène 
Lauria, dans Les Mariages d’après Gogol (2011) de Paul Pinceloup, dans Plastique de Mélissa Pratt (2011, 
Manufacture des Abbesses, Paris) d’Isabelle Gioanni, dans Feezy et le trombone de Merlin de Marc Lys (2009) 
de Sophie De Montgolfier, dans Bouli Miro de Fabice Melquiot (2009-Tournée PACA) de Raymonde Morf et 
dans Un air de famille de Bacri/Jaoui (2009-Cercle Molière de Nice, Tournée PACA).  

 

Éric Petitjean 
Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique dans les classes de Viviane Theophilides et 
Pierre Vial, Éric Petitjean a joué au théâtre avec Georges Lavaudant, Jean-Louis Jacopin, Brigitte Jacques, 
Philippe Adrien, Pierre Vial, Suart Seide, Jacques Osinski, Jean-Baptiste Sastre, Bernard Lévy, Eric Vignier, 
Silvain Maurice et Laurent Gutmann dans Splendid’s, La nuit va tomber, tu es bien assez belle, et Le Cerceau. 
Il a mis récemment en scène La Tache de Mariotte d’après Le Journal des Papotins. Au cinéma et à la 
télévision, il a tourné avec Toni Marshall, José Dayan, Jean-Louis Benoît et Bertrand Tavernier. 
 

Catherine Vinatier 
Élève du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 1987 à 1990, Catherine Vinatier a joué au 
théâtre sous la direction d’Alain Françon, Gildas Milin, Lisa Wurmser, Christophe Perton, Philippe Adrien, 
Richard Sammut, Stéphane Braunschweig, Emmanuel Bourdieu, Geneviève Rosset, Paul-Emmanuel Dubois, 
Léa Fazzuoli, Jacques Kraemer, Frédéric Constant, Michel Fau, Michel Cerda, Pierre-Yves Chapalain et 
Laurent Gutmann avec lequel elle a déjà travaillé à huit reprises. 
Elle tourne par ailleurs régulièrement pour le cinéma et la télévision.  
 

 

Catherine Vinatier, Éric Petitjean, Guillaume Geoffroy pendant une « italienne ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infos pratiques 
	  

  Tarifs 
	  

	  
  Tarif  plein : 16 € / Tarif réduit : 8 € 
	  
Scolaires : 6 € 
	  

Minima sociaux : 4 € sur présentation d’un justificatif. 
	  

Tarif  étudiant avec la car te culture AMU : 1 ou 3 € 
(tarif applicable dans la limite du nombre de places conventionnées). 
Le Tarif réduit est consenti, aux étudiants, moins de 26 ans, chômeurs, professionnels du spectacle, et 
abonnés des structures partenaires. 
	  
Le Théâtre Vitez participe aux dispositifs Lattitude 13 (CG 13), Pass Culture + (Région PACA), 
Pass’ar t 
(Grete). Il accepte les chèques vacances. 

	  
	  
	  

Adhérer au Théâtre Vitez 
	  
Cartes en vente les soirs de spectacles et dans les bureaux du théâtre du mardi au vendredi. 
	  

Le Pass Vitez donne entrée libre à tous les spectacles dans la limite des places disponibles. 
Tarif  plein : 70 € / Tarif étudiant : 20 € 
	  

La car te Par tenaire permet de bénéficier d’un tarif à 8 € pour tous les spectacles. 
Tarif  unique : 20 € 

	  
	  
	  

Parking 
	  
Depuis le centre-ville, suivre la direction «Facultés» après la gare SNCF. 
Depuis l’A8 direction Nice, sortie 30a, puis à gauche au premier rond-point. Suivre la direction «Fenouillères» 
et «Facultés». 
	  
Le parking de l’Université est accessible 30 minutes avant les représentations. 
Pendant les travaux de l’opération Campus pour accéder au théâtre, suivre le fléchage extérieur et 
se renseigner sur le site internet. 
	  
Le théâtre est accessible aux personnes handicapées. 

	  
	  
	  

Réservations 
	  
Les réservations se font en priorité sur le site, www.theatre-vitez.com, mais nous sommes aussi 
joignables par téléphone. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Contacts 
	  
	  

Théâtre Antoine Vitez 
Aix-Marseille Université 

29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence cedex 1 

	  
www.theatre-vitez.com  

theatre-vitez@univ-amu.fr 
04 13 55 35 76 
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