
Biographie courte : Eric Devanthéry  
 
Né en 1974 à Genève. Metteur en scène, traducteur, 
dramaturge, directeur  du  Théâtre  Pitoëff de 2015-
2018. Marié à la comédienne Rachel Gordy, 1 enfant. 
Formation à l’ESAD et à l’Université de Genève 
(français moderne, philosophie, anglais). Assistant 
de Thomas Ostermeier, Schaubühne Berlin (2002). 
Ses mises en scène ont été jouées sur les scènes du 
Théâtre Pitoëff, Poche, Comédie de Genève, 
Orangerie, Alchimic, Alhambra, Grütli à Genève, et 
en tournées en Suisse romande et en Suisse 
allemande. 

Il a cofondé (2016) le TAMCO, Théâtre d’art 
moderne & contemporain, avec Pierre Dubey, Yvan 
Rihs, Erika von Rosen et Xavier Fernandez Cavada. 

Il a donné des cours de théâtre pour l’Université 
de Genève (2005—2008) et a dirigé deux master 
classes pour metteurs en scène à Osaka et Tokyo 
autour de Monsieur Bonhomme et les 
incendiaires de Max Frisch.   

 

 

Principales mises en scène :  
Louis(e), biopic théâtrale de Louise Bourgeois (Grütli Genève – Centre de 
production et de diffusion des Arts vivants février-mars 2020). Les Misérables 
d’après le roman éponyme de Victor Hugo dont il signe la monumentale 
adaptation (sélection schweizer Theatertreffen 2019). L’Homme qui rit d’après 
un autre roman éponyme de Victor Hugo et dont il signe aussi l’adaptation. 
Soudain l’été dernier de Tennessee Williams ; Hamlet de Shakespeare dans sa 
propre traduction originale ; Trois minutes de temps additionnel de Sylvain Levey (à 
paraître aux Éditions Théâtrales), Shakespeare le Magnifique, texte dont il est 
l’auteur ; Shakespeare vingt-trois avril mille-six-cent-seize d’après les pièces de 
Shakespeare, spectacle pour 40 interprètes et 40 spectateur-trices ; Ridicules 
Ténèbres de Wolfram Lotz ; Les trois sœurs de Tchekhov dans une traduction 
originale de Katia Akselrod ; La nuit des Rois ou ce qu’on voudra de Shakespeare 
dans sa propre traduction originale ; To be or not to be ou Nouilles froides à 
Pyongyang librement adapté du film To be or not to be de Ernst Lubitsch ; Les 
Brigands de Schiller dans sa propre traduction (sélection schweizer 
Theatertreffen 2016) ; Léonce et Léna de Büchner dans sa propre traduction – 
ultime création de masques par Werner Strub ; Les Présidentes de Schwab ; 
Écorces de Jérôme Richer ; Anéantis de Sarah Kane ; Supermarché de Biljana 
Srbljanovic ; Disco Pigs de Enda Walsh dans sa propre traduction originale 
(reprise en France et au Canada dans d’autres mises en scène) et L'Inattendu  de 
Fabrice Melquiot.  

 

Il pratique la course à pied, la natation en eau froide, et le ski. Il se déplace 

exclusivement à vélo ou en transport public. Il parle couramment anglais et 

allemand.  

 


