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À TORT ET À RAISON
En 1946, à Berlin, le commandant américain 
Steve Arnold se retrouve face au célèbre chef 
d’orchestre, Wilhelm Furtwängler. Ce dernier 
se voit reprocher d’avoir continué à diriger 
la Philharmonie durant le régime hitlérien et 
échangé une poignée de mains avec le dicta-
teur. Le commandant a « la question » à la-
quelle Furtwängler n’a jamais su répondre 
clairement et est bien décidé à mettre au grand 
jour sa culpabilité.

Une pièce de Ronald Harwood 
Avec Michel Bouquet, Francis Lombrail, Juliette Carré, 
Didier Brice, Margaux Van Den Plas et Damien Zanoly
Mise en scène Georges Werler
Assistante mise en scène Nathalie Bigorre
Scénographie Agostino Pace
Costumes Pascale Bordet
Lumières Jacques Puisais
Conception sonore Jean-Pierre Prevost
Photos de scène © 

CONTACT DIFFUSION
Lakdar Chelbi
01 53 20 84 49
lakdar@plegros.com

QUESTIONNEMENTS SAISISSANTS
A-t-on raison ou tort d’accuser Wilhelm Furtwängler, 
chef d’orchestre renommé, de malversation avec le 
régime nazi ? Au lendemain de la seconde guerre mon-
diale, le spectateur moderne assiste au lendemain  à un 
affrontement poignant et féroce entre le commandant 
et l’artiste. Michel Bouquet, au sommet de son art.
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Auteur
RONALD HARWOOD
Sir Ronald Harwood CBE, est un auteur, dramaturge et scénariste sud-africain anglophone.
En 1951, après une enfance passée en Afrique du Sud, il part à dix-sept ans pour Londres dans le but de suivre une carrière 
théâtrale. Après avoir assisté aux cours donnés par la Royal Academy of Dramatics Arts, il intègre la Shakespeare Company 
dirigée par Sir Donald Wolfit. En 1960, il entame une carrière d’écrivain. Très prolifique, Harwood rédige pièces de théâtre, 
romans, essais ou autres œuvres non-fictionnelles. Il travaille par la suite beaucoup pour le cinéma mais plus comme 
adaptateur d’ouvrages préalablement écrits (y compris les siens comme The Dresser) que comme auteur de scénarios 
originaux. L’univers de prédilection de Harwood est sans conteste celui des arts, des artistes et le monde de la scène 
comme les dépeignent ses pièces The Dresser, The Handyman, Tramway Road, The Guests, After the Lions (Après les lions), 
Another Time (Temps contre temps) ou encore Quartet. Harwood a également écrit les scénarios de La Version Browning 
de Mike Figgis et d’Adorable Julia d’István Szabó (tiré du roman de Somerset Maugham), avec Annette Bening et Jeremy 
Irons.  Aussi a-t-il signé celui du Oliver Twist de Roman Polanski, ou plus du film de Julian Schnabel, Le Scaphandre et le 
Papillon. En 2003, il obtient l’Oscar du meilleur scénario adapté pour Le Pianiste. 
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Metteur en scène
GEORGES WERLER
Georges Werler a crée le groupe de poésie « Les Poèmiens » dont un des disques a obtenu le Grand 
Prix de l’Académie Charles Cros. Il a travaillé pendant 8 ans au TEP où il a participé à la programmation 
du Théâtre et mis en scène plusieurs spectacles. Professeur au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique pendant 10 ans (CNSAD). Il a été professeur au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) (classe Art Dramatique) pendant 14 ans. Il a également été 
Professeur à l’ENMD de Cachan (un an), ainsi que Maître de Conférence associé au CELSA (antenne 
de Communication de la Sorbonne). Il fut membre du Conseil d’Administration de la SACD (1er Vice-
Président, délégué à la mise en scène). En 1996, il monte Mr. Schpill et Mr. Tippeton de Ségal qui 
reçoit deux Molières (Meilleur Auteur et Meilleur spectacle subventionné) avec G. Ségal et J.Y. Thual. 
Le Roi se Meurt obtient en 2005 deux Molières (Meilleur comédien 
pour Michel Bouquet et Meilleur spectacle privé). En 2007, il met 
en scène L’Avare de Molière, qui est nominé deux fois dans les 
catégories Meilleur comédien pour Michel Bouquet et Meilleur 
Spectacle Privé.

THÉÂTRE
Il a mise en scène une cinquantaine
de spectacles parmi lesquels :
Marie Tudor de Hugo
Le Marchand de Venise de Shakespeare 
A ceux qui viennent après nous de Brecht
Les propriétaires des clefs de Kundera 
Nekrassov de Sartre
L’Asile de Bratt, Anderssonn et Bany 
L’Escalade de Haïm
Le Neveu de Rameau de Diderot
Le Résident de Mrozek
Chambre 108 de Aubert
Les Emigrés de Mrozek
Le Roi se meurt de Ionesco
Retour à Pétersbourg de Costaz
Alfred aime O’Keeffe de Robertson
Le Petit Maroc de Besnehard
Le dernier blues de Billie Holiday
de Robertson
Va donc chez Törpe de Billetdoux
En ce temps-là, l’amour... de Ségal 
L’Embrasement des Alpes et Tango Viennois de 
Turrini
Les Révérends de Mrozek.
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Comédien
MICHEL BOUQUET
C’est en 1943, à l’âge de seize ans que Michel Bouquet rencontre Maurice Escande, sociétaire de la Comédie Française, 
qui lui propose de suivre ses cours. Intégrant le Conservatoire d’art dramatique de Paris en compagnie de Gérard Philipe, 
il sera un compagnon de la première heure de Jean Anouilh et André Barsacq au Théâtre de l’Atelier, puis de Jean Vilar 
au TNP et au Festival d’Avignon. Il débute sur les planches en 1944 dans La Première étape, puis obtient son premier rôle 
principal dans Roméo et Jeannette de Jean Anouilh. Parmi les célèbres prestations sur scène de Michel Bouquet, notons : En 
attendant Godot en 1978, et Fin de partie en 1995 de Samuel Beckett, Le Neveu de Rameau de Diderot en 1984, la Danse de 
mort de Strindberg également en 1984, Le Roi se meurt de Ionesco en 1994, Les Côtelettes, (Molière du meilleur comédien 
en 1998) de Bertrand Blier, Avant la retraite en 1998 de Thomas Bernhard ou encore À torts et à raison en 2000 de Ronald 
Harwood. Il fait sa première apparition au cinéma dans Monsieur Vincent de Maurice Cloche en 1947, aux côtés de Pierre 
Fresnay, Jean Carmet... Ce comédien raffiné, parfois énigmatique et troublant, immense acteur au théâtre comme au cinéma, 
tout en clamant qu’il préfére le théâtre au cinéma, s’est notamment fait connaître par ses interprétations dans l’oeuvre de 
Claude Chabrol et de François Truffaut. Il joue à la perfection, des rôles complexes et des personnages  équivoques et om-
brageux. Sa silhouette ronde, son visage d’ascète 
et sa voix grave, lui confèrent une grande singu-
larité et une vraie profondeur. Il illustre l’étendue 
de son talent aussi bien dans la comédie que dans 
le drame, et en 1997 Michel Bouquet est nommé 
professeur au Conservatoire National d’Art Drama-
tique. Michel Bouquet obtient le César du meilleur 
acteur en 2006 pour son interprétation de François 
Mitterrand dans le film Le Promeneur du Champ-
de-Mars, qu’il avait déjà obtenu en 2002 pour son 
rôle de père qui revient et qui bouleverse la vie de 
son fils dans Comment j’ai tué mon père d’Anne Fon-
taine. En 2006, il reçoit le Grand Prix In Honorem de 
l’Académie Charles Cros. Il a joué également  dans 
de nombreuses séries et téléfilms, notamment 
dans Les Cinq Dernières Minutes avec Raymond 

Souplex, ou dans Maigret avec Bruno Cremer…
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Comédien
FRANCIS LOMBRAIL

Homme de théâtre complet, Francis Lombrail a codirigé le Théâtre Rive Gauche 
aux côtés d’Éric-Emmanuel Schmitt avant de prendre la direction du Théâtre 
Hébertot. Également comédien, il a joué du Yasmina Reza (Art, 2006), du Sarraute 
(Pour un oui ou pour un non, 2007), et a été dirigé par Anne Bourgeois (Cravate 
Club de Fabrice Roger-Lacan, festival d’Avignon 2008, puis Box Office de David 
Mamet en 2011) ou par Odile Roire (À tort et à raison de Ronald Harwood, 2013). 
On a aussi pu le voir, incarnant Robert Badinter, dans L’Équilibre des forces de 
Damien Guerchois, et dans des téléfilms, comme Le vernis craque de Daniel 
Janneau. Il est aussi auteur (Le Noël d’Élise) et adaptateur, puisqu’il a coadapté 
Les Cartes du pouvoir et adapté Un coeur en hiver. Dans Les Cartes du Pouvoir, 
son personnage représente sans doute une des facettes les plus durement 
réalistes du monde politique « Tom Duffy est un homme d’expérience. C’est le 
directeur de campagne du parti démocrate opposé au clan de celui de Stephen 
Bellamy et de Paul Zara dans les primaires. Pour lui, la politique est un business 
et il doit gagner quels que soient les moyens. »

Comédienne
JULIETTE CARRE 

Au Théâtre, on a pu la voir, dans différentes pièces notamment dans : Monsieur 
Klebs et Rosalie de René de Obaldia, mise en scène de Jacques Rosny (1976), 
La danse de mort de Strindberg, mise en scène de Claude Chabrol (1984), Le 
Malade Imaginaire de Molière, mise en scène de Pierre Boutron (1987), L’ Avare 
de Molière mis en scène par Pierre Franck (1987), Le Maître de Go de Kawabata, 
et mise en scène par Jean-Paul Lucet (1991), Fin de partie de Samuel Beckett, 
mise en scène par Armand Delcampe (1995). Plus récemment,  Juliette Carré 
a joué dans  Avant la retraite de Thomas Bernhardt, mise en scène par Armand 
Delcampe (1998) ou encore Minetti de Thomas Bernhardt, mise en scène de 
Claudia Stavisky (2003). Femme de Michel Bouquet, tous deux sont partenaires 
à la ville comme à la scène et ont joué ensemble de nombreuses fois. On les 
retrouve en 2008 dans Le Malade Imaginaire de Molière, mis en scène par 
Georges Werler, au Théâtre de la Porte- Saint-Martin. Le talent de Juliette 
Carré permet à tous ses personnages d’avoir de la force, de la fragilité, de la 
justesse. Comédienne de théâtre, Juliette Carré a également contribué au succès 
du film La Danse de mort de Strinberg réalisée en 1982 par Claude Chabrol.
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CE QUE DISAIT LA PRESSE ....

« Un éblouissement»

LE FIGARO
«Michel Bouquet est prodigieux. Epoustouflant. Brasseur déploie une verve canaille, vertigineuse de roublardise et de 
talent. Un spectacle fort.» 

LE CANARD ENCHAINÉ
Bouquet jongle entre maîtrise et don de soi, perfection et spontanéité.

TÉLÉRAMA
Le sujet est passionnant et les interprètes prodigieux. Mise en scène nerveuse, efficace, de Marcel Bluwal. Une nouvelle 
grande leçon de théâtre. On est heureux de la suivre !

LES ECHOS
Un spectacle décapant et passionnant.

L’EXPRESS
Bouquet a le charme des monstres quand ils sont sacrés, n’est-ce pas ? Non: il a du génie, et cela suffit.

LE POINT
La pièce pose de façon fort efficace les questions de l’art et de la politique. C’est, franchement, un très beau spectacle.

CHARLIE HEBDO
On attendait beaucoup de cette pièce et elle va bien au-delà de notre attente.  C’est tout simplement magistral !

LE PARISIEN
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