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1. 
MILO RAU 
BIOGRAPHIE / OEUVRE 

Les critiques l'appellent « le plus influent » (DIE ZEIT), « le plus 
distingué » (Le Soir), « le plus intéressant » (De Standaard) ou 
« l'artiste le plus ambitieux » 
(The Guardian) de notre temps :  
Né à Berne en 1977, Milo Rau 
est directeur artistique de 
NTGent à partir de la saison 
2018/19. Il a étudié la 
sociologie, l’allemand et les 
langues et littératures romanes à 
Paris, Berlin et Zurich avec 
Pierre Bourdieu et Tzvetan 
Todorov, entre autres. Depuis 
2002, il a publié plus de 50 
pièces de théâtre, films, livres et 
actions. En 2007, il a fondé 
l'IIPM – International Institute of 
Political Murder, basé en Suisse 
et en Allemagne. Ses 
productions ont été présentées 
dans tous les grands festivals internationaux, dont le Berlin 
Theatertreffen, le Festival d'Avignon, la Biennale de Venise, Wiener 
Festwochen et le Kunstenfestivaldesarts Bruxelles, et ont tourné 
dans plus de 30 pays à travers le monde. Rau a reçu de nombreux 
prix, les plus récents étant le Prix Peter Weiss 2017, le Prix 3sat 
2017, le Prix 3sat 2017, le Saarbrücken Poetics Lectureship for 
Drama 2017 et 2016 en tant que plus jeune artiste après Frank 
Castorf et Pina Bausch, le célèbre Prix ITI de la Journée mondiale 
du théâtre. En 2017, Milo Rau a été élu « metteur en scène de 
l'année » dans un sondage de l’association Allemande du théâtre. 
Rau est également critique de télévision et écrivain prolifique. 

« Innovateur de théâtre. »  
Der Spiegel 

« Milo Rau est actuellement 
le metteur en scène le plus 
influent du continent. » 
Die Zeit 

« Là où la compréhension 
s'arrête, l'œuvre théâtrale 
de Milo Rau commence. »  
Neue Zürcher Zeitung 

« Milo Rau est l'artiste le plus 
intéressant en Europe de nos 
jours. »  
De Standaard 

« Amateur de scandale. » 
La Vanguardia 

« Milo Rau est l'un des cri-
tiques les plus acharnés et les 
plus intelligents de notre 
temps : un visionnaire. »  
Jean Ziegler 

http://www.augustinpr.de/
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Liste des œuvres 

 Orest in Mossul / Orestes in Mosul (Performance, 2019) 

 Der Genter Altar / Ghent Altarpiece (Performance, Book 
2018) 

 Globaler Realismus / Global Realism (Book, 2018) 

 Die Wiederholung. Histoire(s) du théâtre (I) / The Repeti-

tion. Histoire(s) du théâtre (I) (Performance, Book, 2018) 

 Das Kongo Tribunal / The Congo Tribunal (Film, Book, 
2017) 

 Weltparlament / General Assembly (Performance, Book, 
2017) 

 Wiederholung und Ekstase / Repetition and Ecstasy (Book, 
2017) 

 Lenin (Performance, TV Film, 2017) 

 Die 120 Tage von Sodom / 120 Days of Sodom / Les 120 

Jours de Sodome (performance, livre, 2017) 

 Empire (performance, installation, livre, 2016) 

 Five Easy Pieces (performance, film, 2016) 

 Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs. / Compass-

ion. The History of the Machine Gun / Compassion. 

L’histoire de la mitraillette. (performance, pièce radiopho-
nique, 2016) 

 Leitfaden für britische Soldaten in Deutschland / Instruc-

tions for British Servicemen in Germany 1944 / Lignes di-

rectrices pour les soldats anglais en Allemagne (perfor-
mance, pièce radiophonique, 2015) 

 Althussers Hände / The Hands of Althusser / Les Mains 

d’Althusser (livre, 2015) 

http://www.augustinpr.de/
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 Das Kongo Tribunal / The Congo Tribunal / Le Tribunal sur 

le Congo (performance, film, 2015) 

 The Dark Ages (performance, pièce radiophonique, installa-
tion vidéo, livre, 2015) 

 The Civil Wars (performance, installation vidéo, livre, 2014) 

 Die Berliner Gespräche / The Berlin Dialogues / Les débats 

berlinois (Talkshow, 2013/14) 

 Was tun? Kritik der postmodernen Vernunft / What is to be 

done? Critique of postmodern reason / Que faire ? Critique 

de la raison postmoderne (Livre, 2013) 

 Die Enthüllung des Realen / The Revelation of the Real / Le 

Dévoilement du Réel (Exposition, livre, 2013) 

 Die Zürcher Prozesse / The Zurich Trials / Les Procès de Zu-

rich (performance, téléfilm, livre, 2013) 

 Die Moskauer Prozesse / The Moscow Trials / Les Procès de 

Moscou (performance, long-métrage, livre, 2013) 

 Breivik's Statement / La Déclaration de Breivik (perfor-
mance, 2012) 

 Hate Radio (performance, téléfilm, livre, pièce radiopho-
nique, 2011/14) 

 City of Change (performance, téléfilm, 2010/11) 

 Die letzten Tage der Ceausescus / The Last Days of the 

Ceausescus / Les Derniers Jours des Ceausescu (perfor-
mance, long-métrage, livre, 2009/10) 

 Montana (performance, 2007) 

 Pornografia (performance, 2006) 

 Das höchste Glück / The Greatest Happiness / Le Plus 

http://www.augustinpr.de/


 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
MILO RAU 

CONTACT PRESSE : AUGUSTIN PR WWW.AUGUSTINPR.DE 6 sur 12 

Grand Bonheur (performance, 2006) 

 Bei Anruf Avantgarde / Dial "A" for Avant-garde / Dites 

« A » pour Avant-garde (performance, 2005) 

 Amnesie / Amnesia (performance, 2005) 

 Dämonen / Demons / Démons (performance, 2005) 

 Die Rainer Werner Fassbinder Show / The Rainer Werner 

Fassbinder Show / Le Show Rainer Werner Fassbinder  
(performance, 2003) 

 Paranoia Express (long-métrage, 2002) 

 Kunst, Theater, Wirklichkeit: Kleists 'Penthesilea' im Spiegel 
zeitgenössischer Ästhetiktheorien / Art, Theatre, Reality: 

Kleist's 'Penthesilea' as Reflected in Contemporary Aesthe-

tic Theories / Art, Théâtre, Réalité : Penthésilée de Kleist au 

regard des théories esthétiques contemporaines (2002) 

http://www.augustinpr.de/
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2.  
IIPM - INTERNATIONAL 
INSTITUTE OF POLITICAL 
MURDER  
SOCIETE DE PRODUCTION DE THEATRE, D’AUDIOVISUEL ET DE 
PLASTIQUE SOCIALE.  

L’IIPM – International Institute of Political Murder, basée en Suisse 
et en Allemagne, a été fondée par l’auteur et metteur en scène 
Milo Rau en 2007. Elle a pour mission la production et la dif-

fusion à l’international de ses spectacles, actions et films.  

Jusqu’à maintenant toutes les productions de l’IIPM ont 

rencontré un écho très positif au niveau international. Elles 

représentent une nouvelle forme d’art politique, à la fois 

documentaire et esthétique – du « Real-Theater », d’après 
Alexander Kluge au sujet de l’esthétique de Milo Rau. Depuis 
2007, l’IIPM a réalisé plus de 50 spectacles, films, livres, exposi-
tions et actions. Les pièces de l’IIPM ont tourné dans plus de 30 
pays et ont été invitées à de grands festivals internationaux. Ses 
partenaires de production réguliers sont en autres la Schaubühne 

am Lehniner Platz, le Théâtre Nanterre-Amandiers, le Theaterspek-

takel Zurich, le Kunstenfestival Brüssel, l’Institut Goethe, la Pro-

helvetia, ARTE, les télévisions suisse et allemande, le « Berliner 
Senat » (gouvernement du Land de Berlin) ou la « Kulturstiftung 
des Bundes » (fonds d’action culturelle de l’État fédéral allemand). 

Certains projets et essais de l’IIPM ont été édités plusieurs 
fois (« Les Derniers Jours des Ceausescu », 2010), réédités en 
manuel scolaire par l’agence fédérale allemande pour l’éducation 
civique, la « Bundeszentrale für Politische Bildung » (« Hate  
Radio », 2014) ou élus « Livre de l’année » par la TAZ (« Que 
faire ? Critique de la raison postmoderne », 2013). En 2017 seront 
publiés : l’ouvrage de théorie esthétique « Renouvellement de 

« L’engagement de Rau 
pour le théâtre et ses théo-
ries ne connait pas de li-
mite. » 
Neue Zürcher Zeitung 

http://www.augustinpr.de/
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l’Extase » (au Diaphanes Verlag, ouvrage clôturant un projet de 
recherche sur le réalisme dans les arts, réalisé par l’IIPM à la 
Haute École d’art de Zurich), ainsi que les deux volumes des pro-
jets « Le Tribunal sur le Congo » et « 1917 » (tous deux au Ver-

brecher Verlag) et pour finir, le manifeste « La Reconquête du Fu-
tur » (au Rowohlt Verlag). 

Depuis sa création, l’IIPM concentre son travail sur une 

adaptation multimédia de conflits historiques ou sociopoli-

tiques : la société de production a entre autres mené sur scène 
l’exécution du couple Ceausescu (« Les Derniers Jours des 

Ceausescu »), le génocide rwandais (« Hate Radio ») et le ter-
roriste norvégien Anders B. Breivik (« La Déclaration de  

Breivik »). Elle a forcé le droit de vote des étrangers au Parle-
ment d’une ville suisse à travers une performance théâtrale  
(« City of Change »), a créé une toute nouvelle forme de théâtre 
au printemps 2013 avec deux spectacles juridiques de plusieurs 
jours (« Les Procès de Moscou » et « Les Procès de  

Zurich ») et a inauguré avec « The Civil Wars » (2014) le pro-
jet monumental de « La Trilogie sur l’Europe ». Cette trilogie 
fut développée avec « The Dark Ages » (2015) et close en 2016 
avec « Empire ». Avec « Five Easy Pieces » (2016) et « Les 

120 Jours de Sodome » (2017), Rau et l’IIPM ont fait subir à la 
mécanique d’identification et de représentation du théâtre un 
examen détaillé – dans la première pièce, avec des interprètes 
mineurs, dans la seconde, avec des interprètes handicapés. 

Accompagnés de débats au-delà du monde de l’art, les 

installations vidéo, les performances, les mises en scène et 

les films produits par l’IIPM ont été couronnés de prix à 
travers le monde. Le spectacle « The Civil Wars », 
« profondément émouvant » (La Libre Belgique), a été acclamé 
par le public et la critique. Il a reçu le Prix du Jury de la 

triennale de théâtre « Politik im Freien Theater » (« La 
politique au sein de la scène théâtrale indépendante ») et élu par 
le jury d’experts de la télévision suisse au rang des  
« 5 meilleures pièces de théâtre 2014 ». « The Civil Wars » a 
également été élu parmi les « meilleures pièces aux Pays-Bas 

et en Flandre 2014/15 ». Le spectacle « Five Easy Pieces » 
(2016) a reçu le premier prix du « Prix de la Critique Théâtre 

et Danse » belge. En plus de ces prix, l’IIPM a été invitée aux 
Berliner Theatertreffen, au Festival d’Avignon, au Prix 

« ‘The Civil Wars’ est magni-
fique, on quitte la pièce 
profondément touché par ce 
que racontent les comé-
diens. Tout sonne totale-
ment juste. Et le miracle est 
que ces histoires répondent 
bien mieux qu’une « at-
taque » frontale, aux ques-
tions que pose cet engage-
ment de jeunes Européens 
en Syrie. Car c’est de notre 
condition humaine qu’il 
s’agit. Et c’est magnifique. » 
La Libre Belgique à propos 

de « The Civil Wars» 

« Avec son théâtre documen-
taire, Rau cible l’air du temps 
à Moscou. Die Zeit à propos 

des « Procès de Moscou » 

http://www.augustinpr.de/
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suisse du théâtre et au Prix de l’Institut International du 
Théâtre (ITI). 

« Le théâtre peut difficilement avoir un effet plus conséquent », 
juge le journal Basler Zeitung à propos de la lecture-performance 
« La Déclaration de Breivik », à laquelle on pouvait assister en 
2014, après plusieurs stations au Parlement de l’UE à Bruxelles. 
« Les Procès de Moscou », production en plus de laquelle furent 
créés, d’une part, une adaptation cinématographique en coopéra-
tion avec la société Fruitmarket Kultur und Medien GmbH et un 
livre avec la maison d’édition Verbrecher Verlag Berlin, d’autre 
part, a ouvert un débat international sur la liberté artistique 

et sur la censure. La version cinématographique a été présentée 
à travers différents pays, invitée à des festivals et récompensée 
par le « Prix spécial » du festival du cinéma allemand,  
« Festival des Deutschen Films 2014 ». 

En plus des « Procès de Zurich », et comme pour « Les 

Derniers Jours des Ceausescu » ou pour « Hate Radio » – 
une captation a été produite et diffusée sur 3sat, à la télévision 

suisse et dans certains cinémas. La version radiophonique de 

« Hate Radio » a été récompensée par le fameux prix « Hörs-

pielpreis der Kriegsblinden 2014 ». 

Une rétrospective du travail de l’IIPM a été présentée sous 
le titre de « Dévoilement du Réel » aux Sophiensaelen (Berlin) 
lors de la saison 2013/14. Une monographie comprenant no-
tamment des articles d’Elisabeth Bronfen, Heinz Bude,  

Alexander Kluge, Sandra Umathum, Michail Ryklin et  

Christine Wahl, a été publiée par la maison d’édition Theater der 

Zeit à l’occasion de l’exposition qui présentait, sous le même titre, 
le travail de l’IIPM à travers différents angles d’analyse. Après di-
verses expositions individuelles en Autriche (Kunsthaus Bregenz 
2011, Akademie der Bildenden Künste Wien, 2013) et en Suisse 
(migrosmuseum für gegenwartskunst Zürich 2011,  
KonzertTheaterBern, 2013), il s’agissait là de réaliser la première 
rétrospective allemande de l’œuvre de Milo Rau et de l’IIPM. Cette 
rétrospective a été le sujet de vifs débats médiatiques. 

Dupuis, des rétrospectives ont été organisées à Genève  
(Festival La Batie) et à Paris (Théâtre Nanterre-Amandiers) 
lors de la saison 2014/15, et à Gand (CAMPO) au cours de la sai-

« ‘Empire’, c’est le théâtre 
d’Euripide pensé au pré-
sent. » 
Neue Zürcher Zeitung 

« La performance la plus 
impressionnante et la plus 
émouvante depuis 10 à 15 
ans. Le public tout entier est 
sorti de la performance avec 
le sourire aux lèvres et en 
même temps, un nœud à 
l’estomac. C’était tout sim-
plement incroyable. » 
RTBF à propos de « Five Easy 

Pieces » 

http://www.augustinpr.de/
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son 2015/16. La série de talkshows « Die Berliner Gespräche » 

(« Les débats berlinois », en coopération avec les Sophiensaelen et 
l’ambassade suisse de Berlin) 2013/14, est le point de départ de la 
phase de production de « The Civil Wars » (2014), la première 
partie de sa « Trilogie sur l’Europe ». Dans cette trilogie mo-
numentale développée avec « The Dark Ages » en 2015 et close 
en 2016 par « Empire », 13 acteurs de 11 pays soumettent le 
continent européen à une « psychanalyse politique »  

(Libération). Ella a suscité dans la presse et chez le public une 
réaction euphorique : « de l’intimité d’un petit théâtre à la violence 
d’une tragédie grecque » (l’ORF à propos du spectacle  
« Empire »). 

Le projet du « Tribunal sur le Congo », d’une durée de 30 
heures en tout, a été présenté par Milo Rau et son équipe à l’été 
2015 à Bukavu et Berlin et a également obtenu un fort retentisse-
ment médiatique dans le monde entier. Il s’agissait d’un tribunal 
populaire cherchant à évaluer l’implication des entreprises mi-
nières internationales, du gouvernement congolais, de l’ONU, de 
l’UE et de la Banque Mondiale, dans la guerre civile de l’Est du 
Congo, qui fit plus de 5 millions de morts en l’espace de 20 ans. Le 
souffle coupé, la presse et le public suivaient des interrogatoires 
« cruellement passionnants » (TAZ). C’est « le projet de théâtre 

politique le plus ambitieux qui ait jamais été mis en scène » 
selon THE GUARDIAN. « Un tournant décisif », « un projet totale-
ment fou », écrivit die ZEIT : « là où la politique échoue, il ne 
reste plus que l’art. » Le journal belge LE SOIR écrit à son tour : 
« Une perfection. Milo Rau est l’un des esprits les plus libres et les 
plus controversés de notre époque. » Et la TAZ de résumer : 
« pour la première fois dans l’Histoire, on pose enfin la question de 
la responsabilité du crime. » Plus de cent journalistes du monde 
entier ont participé aux tribunaux en Afrique de l’Est et en Europe 
afin de rendre compte « du projet artistique le plus fou de 

notre époque » (Radio France Internationale – RFI). 

La presse et le public ont également acclamé « Compassion. 

L’histoire de la mitraillette » (création en janvier 2016, à la 
Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin), qualifiant cette pièce 
de « chef d’œuvre brûlant d’actualité » (24 heures) et  
« vertigineux » (NZZ). Depuis sa création, ce spectacle est en 
tournée dans le monde entier. Il a entre autres été nominé à Ber-
lin au « Friedrich-Luft-Preis », pour le prix de la meilleure pièce de 

« On voit ici la création d’une 
forme de théâtre de deuxième 
ordre : la naissance d’un méta 
théâtre tiré de l’esprit du cy-
nisme. Cette soirée est terri-
fiante et bouleversante et avec 
tout l’Avant et l’Après, un jeu 
de réflexion étonnant. » 
Berliner Zeitung à propos de 

« Compassion. L’histoire de la 
mitraillette. ». 

« Milo Rau compte parmi les 
metteurs en scène politiques 
internationaux les plus in-
fluents de notre époque. À 
travers son travail et avec 
beaucoup de précision, Rau 
interroge ‘l’espace du Capital 
qui s’étend largement, ses 
cauchemars et ses espoirs, ses 
mondes sous-jacents et oppo-
sés’. À travers son concept de 
‘Réalisme mondialisé’, il est 
l’un des critiques les plus fé-
roces d’Europe. » 
Extrait de l’exposé des motifs 
de l’attribution de la charge 
d’enseignement à la 
Saarbrücker Poetikdozentur für 

Dramatik 2017 

http://www.augustinpr.de/
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la saison. En outre, il s’est retrouvé à la seconde place dans la ca-
tégorie de « la meilleure actrice » (rôle principal : Ursina Lardi), au 
cours du sondage des critiques du magazine spécialisé Theater 

Heute. 

La pièce « Five Easy Pieces », créée au printemps 2016 en 
coopération avec CAMPO Gand, est le premier projet de l’IIPM 

réalisé avec des enfants et des adolescents. La télévision 
belge (RTBF) décrit la pièce ainsi : du « très grand théâtre, hu-
main, sensible, intelligent et politique ». Ce spectacle a déjà tour-
né à travers la moitié de l’Europe et jusqu’à Singapour : « une 
pièce de théâtre allant au-delà de toute référence connue ».  

http://www.augustinpr.de/
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3. 
ANNEXE 

 « Une autre réalité que celle de la performance »,  
Entretien avec Milo Rau, Théâtre/Public, juillet 2016 
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